FONCIERE DE VIAGER
Société par actions simplifiée au capital variable
Siège social : 109 Chemin du Crêt Montcher - 69210 LENTILLY
791 175 466 RCS LYON
Lentilly, le 30 octobre 2020
Madame, Monsieur,
En raison de mesures sanitaires préconisées par le gouvernement vis-à-vis des risques liés à la
Covid-19, l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre société, ainsi que l’Assemblée
Générale Extraordinaire, se tiendront le 16 NOVEMBRE 2020, à 14 heures et 14 heures 30,
dans les bureaux de la SCIC LES 3 COLONNES, 1 Chemin Jean-Marie Vianney –
Immeuble Le Rond Point d’Ecully – 69130 ECULLY, et se feront exclusivement par voie
de consultation écrite.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de
commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2020 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, vous trouverez ci-joint :
- Les comptes annuels,
- Le texte des résolutions proposées au vote.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
- Modification de l’alinéa 4 de l’article 7.2 Variabilité du capital social - Accroissement du capital
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, vous trouverez ci-joint :
- Le texte des résolutions proposées au vote.
Les associés pourront :
- Soit remettre une procuration à un autre associé, selon pouvoir ci-joint
- Soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire,
- Soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance, selon
exemplaire ci-joint
Il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote par correspondance reçus moins de trois (3)
jours avant la date de réunion de l’assemblée.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Le Président
Frédéric LACAZE
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TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 NOVEMBRE 2020

PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2020, tels
qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans
ces rapports.
En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour
l'exercice écoulé.
Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises
dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à - 111 067.11 euros de
la manière suivante :
Une somme de ...........................................................................
En totalité au compte «Report à Nouveau»

- 111 067.11 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende
n'a été effectuée depuis la constitution de la société.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les
conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport,
prend acte qu’aucune convention n’est à approuver au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait
du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à
l'adoption des résolutions qui précèdent.

FONCIERE DE VIAGER
Société par actions simplifiée à capital variable
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69210 LENTILLY
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 NOVEMBRE 2020
FORMULAIRE DE VOTE A DISTANCE

Cadre à remplir par la Société
Nombre d'actions nominatives

4 271

Nombre de voix

4 271

Identification de l'associé :
Nom et Prénom :
Domicile :
Soussigné(e)
O Propriétaire
O Usufruitier (ère)
O Nu(e) - Propriétaire

de

actions nominatives

de la Société, ainsi qu'il résulte d'une inscription des titres à son compte tenu par la société, elle-même.
Il est rappelé que le droit de participer à l'assemblée est subordonné à l'inscription par les associés
titulaires d'actions nominatives de leurs actions dans les comptes de la société.
VOTE
Une seule case doit être cochée pour chaque résolution
Pour

Contre

Abstention

1ère Résolution

O

O

O

2ème Résolution

O

O

O

3ème Résolution

O

O

O

4ème Résolution

O

O

O

Fait à
Le
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POUVOIR
Je soussigné(e)
demeurant
propriétaire de
actions
de la société FONCIERE DE VIAGER, société par actions simplifiée à capital variable, dont
le siège social est situé 109 Chemin du Crêt Montcher , 69210 LENTILLY, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 791 175 466 RCS LYON,
Donne pouvoir à
M
demeurant
pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la Société, convoquée
pour le 16 novembre 2020, à 14 heures, dans les bureaux de la SCIC LES 3 COLONNES,
1 Chemin Jean-Marie Vianney – Immeuble Le Rond Point d’Ecully – 69130 ECULLY, à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de
commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2020 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
En conséquence, assister à cette assemblée, émarger la feuille de présence, prendre part à toutes
discussions et délibérations, émettre tous avis et votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre
du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces, et généralement, faire le nécessaire.
Dans le cas où cette assemblée générale ne pourrait délibérer à la majorité requise pour la
validité des décisions, le présent pouvoir conservera ses effets pour les assemblées générales
réunies ultérieurement sur deuxième convocation avec le même ordre du jour.
Fait à
Le

