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CONV
VOCAT
TION
**********************
Mesdam
mes, Messieu
urs les action
nnaires de la société SER
RVAIR ABIDJ
JAN sont connvoqués à la
a réunion
de l’Asssemblée Gé
énérale Ordinaire qui s e tiendra le
e Mardi 25 Avril 20177 à 11 H 00 dans
l’amphitthéâtre de l’immeuble CRRAE-UM
MOA sise au
u Plateau à l’effet de déélibérer sur l’ordre du
jour suivvant :
I.

g
du Conseil
C
d’Ad
dministration sur l’activité
é de la sociéété pendant l’exercice
l
Rapport de gestion
cclos le 31 dé
écembre 2016

II.

Rapports gé
énéral et spécial des commissaire
es aux com
mptes sur l’’exercice clo
os le 31
Décembre 2016

III.

A
Approbation des comptes de l’exercicce clos le 31 Décembre 2016
2

IV.

Q
Quitus aux Administrateu
A
urs

V.

Ratification de
d la nomina
ation d’un Ad ministrateur

VI.

A
Affectation des
d résultats de l’exercice
e clos le 31 décembre
d
20
016

VII.

A
Allocation d’indemnités de
d fonction a
aux Administrrateurs

VIII.

es mandats des commisssaires aux comptes ; nomination dees commissa
aires aux
Expiration de
ccomptes

IX.

d
mandats des com
mmissaires aux
a
comptes
s suppléantts ; nomina
ation des
Expiration des
ccommissaire
es aux compttes suppléan
nts

X.

Projet de réssolutions

XI.

Pouvoirs

ourront assis
ster personn
nellement à l’assemblée ou se fairee représente
er par un
Les actionnaires po
aire de leur choix.
c
mandata
Dans ce
e dernier cass, les actionn
naires doive nt déposer leur
l
pouvoir au siège soocial de la so
ociété au
plus tard
d cinq (5) jours avant la te
enue de l’asssemblée.
Les titula
aires d’action
ns nominativ
ves devront ê
ves de la
être inscrits sur le registtre des actioons nominativ
société S
SERVAIR Abidjan au plus tard cinq jours avantt la tenue de
e l’assemblé e. Ils serontt admis à
l’assemb
blée sur simp
ple justificatio
on de leur ide
entité.
Les titula
aires d’action
ns au porteu
ur devront, a
au plus tard cinq (5) jourrs avant la teenue de l’assemblée,
déposer leurs titres ou
o le récépis
ssé de leur d
dépôt au sièg
ge social ou auprès de l’’intermédiairre habilité
teneur de leur comptte.
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Pour les actions au porteur, seuls les pouvoirs accompagnés d’une attestation de l’intermédiaire
habilité teneur de leur compte seront valables.
Les documents et résolutions qui seront soumises à cette assemblée seront tenus à la disposition des
actionnaires au siège social de la société, quinze (15) jours au moins avant la date de l’Assemblée
générale mixte.
Fait à Abidjan, le 21 Mars 2017
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