
 

AVIS DE REUNION D’ASSEMBLEE GENERALE 

(Article R. 225-73-1 du Code de commerce) 

 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE 
Société Coopérative à capital variable 

Capital au 31.12.2015 : 92.351.194 €. 

Etablissement de crédit. 

Société de courtage d’assurances. 

Siège Social : Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 Bois-Guillaume. 

433 786 738 R.C.S. Rouen. 

Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 025 320 

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION 
Les sociétaires sont conviés à l’assemblée générale ordinaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-

Seine qui aura lieu le jeudi 23 mars 2017 à 9 heures à la Chambre de commerce et d’industrie du HAVRE, 181 Quai 

FRISSARD – 76600 LE HAVRE. 

 

Les sociétaires sont convoqués à  8 heures 15, afin de procéder aux formalités préliminaires de signatures des feuilles de 

présence, de remise des bulletins de vote (renouvellement partiel du conseil d’administration), l’assemblée générale statutaire 

devant commencer à  9 heures précises à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

Ordre du jour. 

 

— Approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et des comptes sociaux de l’exercice 2016, quitus aux 

administrateurs. 

— Approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et des comptes consolidés de l’exercice 2016. 

— Approbation du rapport annexe du Président 

— Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du conseil d’administration. 

— Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce en 

application de l’article L.511-39 du Code monétaire et financier. 

— Approbation des rapports ci-dessus. 

— Constatation de l’évolution du capital social. 

— Approbation des dépenses visées à l’article 39-4 du CGI. 

— Approbation des conventions réglementées. 

--- Approbation d’un engagement règlementé visé à l’article L.225-42-1 du Code de commerce au titre de la retraite 

supplémentaire du Directeur Général 

— Consultation sur les éléments fixes et variables de la rémunération dus ou attribués au Directeur général au titre de 

l’exercice 2016 en application des dispositions de l’article 24-3 du Code AFEP-MEDEF. 

— Consultation sur les éléments de l’indemnisation du Président  au titre de l’exercice 2016 en application des dispositions 

de l’article 24-3 du Code AFEP-MEDEF. 

— Consultation sur l’enveloppe globale des rémunérations ou indemnisations versées en 2016 au Président, au Directeur 

général et aux membres du Comité de direction. 

—Fixation de la somme globale allouée au financement des indemnités des administrateurs en application des dispositions de 

l’article 6 de la loi 10 septembre 1947. 

— Affectation du résultat. Fixation de l’intérêt aux parts sociales, des dividendes attribués aux CCI et aux CCA 

— Election et/ou renouvellement des administrateurs. 

— Remboursement/Souscription de parts sociales. 

— Programme de rachat des CCI et autorisation au Conseil d’opérer sur les CCI 

— Consultation sur les éléments fixes et variables de la rémunération dus ou attribués au Directeur général au titre de 

l’exercice 2016. 

— Prorogation temporaire du bureau 

— Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

— Vote des résolutions ; 

— Questions diverses. 

 

A compter du quinzième jour précédant la réunion de l’assemblée générale, chaque sociétaire pourra obtenir communication 

sur place, au siège social de la Caisse régionale, des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, 

des projets de résolutions ainsi que du bilan et du compte de résultat. 

 

Si un ou plusieurs sociétaires détiennent, seul ou ensemble plus de 5% du capital, il leur est possible de requérir l’inscription 

d’une question à l’ordre du jour. Cette question devra parvenir au moins un mois avant la date de l’assemblée générale, à 

l’adresse postale de la Société (CS 70800 – 76238 BOIS-GUILLAUME CEDEX) ou à l’adresse email suivante : 

communication.externe@ca-normandie-seine.fr.  

 

La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée.  

mailto:communication.externe@ca-normandie-seine.fr


La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être 

assortis d'un bref exposé des motifs. 

Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration, il est accompagné des 

renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83. 

L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle  

 

 Si un sociétaire ne peut assister à la réunion, il lui est demandé de remplir le pouvoir joint à la convocation, de le signer en 

faisant précéder sa signature de la mention « Bon pour pouvoir » et de l’adresser à M. le Président de la Caisse régionale de 

Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, chemin de la Bretèque, BP 800, 76238 Bois-Guillaume Cedex. Ce pouvoir peut 

également être télécharger sur le site internet de la Société (www.ca-normandie-seine.fr). 

 

Ne pourront participer à l’assemblée générale que les seuls sociétaires détenant des parts sociales de la Société, au plus tard le 

2e jour ouvré à 0 heures (heure de Paris) précédent l’assemblée générale. 

 
 

 

http://www.ca-normandie-seine.fr/

