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AVIS DE CONVOCATION
Les Actionnaires de la Société de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire (SODECI SA)
sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le mardi 16 mai 2017 à 09 heures à
l’Espace Latrille Events sis à Cocody boulevard Latrille, à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE :

 Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et
du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31
décembre 2016.
 Approbation des états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2016, quitus
aux Administrateurs.
 Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les
conventions réglementées.
 Affectation et répartition du résultat.
 Ratification du renouvellement de mandat d’un Administrateur et du
renouvellement de mandats du commissaire aux comptes co-titulaire et de son
suppléant.
 Ratification du changement du numéro du Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
 Quitus aux Administrateurs.
 Pouvoirs en vue des formalités.
A TITRE EXTRAORDINAIRE :

 Lecture et approbation du rapport du Conseil d’Administration sur la division du
nominal des actions ordinaires de la société et la multiplication corrélative du
nombre total d’actions ordinaires composant le capital social de la société ;
conditions et modalités.
 Autorisation de la modification corrélative des statuts de la société.
 Pouvoirs en vue des formalités.
Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle.
Les projets de résolutions soumises à cette Assemblée et tous les autres documents
prévus par la loi seront déposés au Siège Social et tenus à la disposition des
Actionnaires, les jours ouvrables jusqu’au 15 mai 2017 de 8h à 16h au 7ieme étage porte
AG du siège de la SODECI.
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