GLOBAL BIOENERGIES
Société anonyme au capital social de € 90.502,95
Siège social : 5, rue Henri Desbruères
91000 EVRY
508 596 012 RCS EVRY
_________________________________________________________________________________
PROJETS DE RESOLUTIONS QUI SERONT SOUMIS AU VOTE DE
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 OCTOBRE 2012

ORDRE DU JOUR
-

Lecture du rapport du Conseil d’Administration,
Nomination d’un nouvel administrateur en remplacement de la société MASSERAN
GESTION,
Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.

Première résolution : (Nomination de SEVENTURE PARTNERS en qualité d’administrateur en
remplacement de MASSERAN GESTION qui a été absorbée par SEVENTURE PARTNERS, pour la
durée du mandat restant à courir de MASSERAN GESTION)
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration, décide de nommer la Société :
-

SEVENTURE PARTNERS
Société Anonyme au capital de 362.624 €
Dont le siège est sis 5/7, rue de Monttessuy 75007 Paris
Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés sous le n° 327 205 258 RCS PARIS
Dont le représentant permanent au Conseil d’Administration de la Société GLOBAL
BIOENERGIES sera Monsieur Sébastien GROYER,

en remplacement de la Société MASSERAN GESTION qui a été absorbée par la Société SEVENTURE
PARTNERS, pour la durée du mandat de la Société MASSERAN GESTION restant à courir, soit
jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin
2014.
La Société SEVENTURE PARTNERS représentée par Monsieur Sébastien GROYER a indiqué,
préalablement à la présente Assemblée, accepter les fonctions qui lui sont confiées et que rien ne
s’oppose à cette acceptation.
Deuxième résolution : (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités)
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du
présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

