
Assemblée Générale Mixte 

Du 11 juin 2020 
 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine 

 

Société coopérative à capital variable 

Siège social : Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 BOIS-GUILLAUME 

R.C.S. 433 786 738 (ROUEN) 

 

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE  
(N.B. : reportez-vous à l’avis au verso) 

 

 

SOCIÉTAIRE 
 

 

Nom et prénom usuel, ou dénomination sociale :  

Domicile ou siège social :  

 

☐ Sociétaire personne physique, administrateur      porteur de …… part (s) sociale (s)  

☐ Sociétaire collectif représentant la Caisse locale de Crédit Agricole Mutuel de                  porteur de …… part (s) sociale (s) (…… voix) 

 

Cocher la bonne case ci-dessus 

 

 

☒ JE SOUHAITE VOTER PAR CORRESPONDANCE : (remplir ce cadre, dater et signer en bas de page) 

 

Je soussigné(e) ………………………………, Sociétaire porteur de …… voix déclare, après avoir pris connaissance des documents annexés au présent 

formulaire, émettre le vote suivant sur chacune des résolutions proposées à l’Assemblée Générale mixte ordinaire et extraordinaire convoquée le 11 juin 

2020, au VILLAGE BY CA ROUEN VALLEE DE SEINE – 107 Quai Jean Béthencourt – 76100 ROUEN, à 8 heures 45, ainsi qu’à toute autre 

Assemblée Générale convoquée sur le même ordre du jour.  

 

Attention : toute abstention exprimée ou toute absence d’indication de vote ne sera pas comptabilisée dans le décompte des voix. 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

Résolutions 
VOTE (cocher une case par ligne) 

 pour contre abstention 

 1ère résolution 
Approbation des comptes individuels 

☐   ☐ ☐ 

 2e résolution 
Approbation des comptes consolidés 

☐  ☐  ☐  

 3e résolution 
Constat d’évolution du capital social et 

approbation de remboursement et 

souscription de parts 

☐  ☐  ☐  

 4e résolution 
Approbation des charges non 

déductibles 
☐  ☐  ☐  

 5e résolution 
Conventions réglementées 

☐  ☐  ☐  

 6e résolution 
Rémunérations des parts sociales et 

dividendes aux CCI et CCA 
☐  ☐  ☐  

 7e résolution 
Répartition du résultat 

☐  ☐  ☐   
8e résolution 

Programme de rachat 
☐  ☐  ☐   

9e résolution 
Enveloppe globale des indemnités aux 

administrateurs 
☐  ☐  ☐  

 
10e résolution 

Vote sur les éléments fixes et variables 

de la rémunération dus ou attribués au 

Directeur général en 2019 

☐  ☐  ☐  

 
11e résolution 

Vote sur les éléments de 
l’indemnisation du Président en 2019 

☐  ☐  ☐  
 

12e résolution 
Vote consultatif sur l’enveloppe 

globale des rémunérations de toutes 

natures versées en 2019 aux personnes 

identifiées, à savoir le Directeur 
Général les membres permanents du 

Comité de direction et les responsables 

des fonctions de contrôle de la Caisse 

☐  ☐  ☐  

 



 

13e résolution 
Nomination Monsieur Gilles 

LANCELIN (remplacement de M. JL 

MAURICE) 

☐  ☐  ☐  

 
14e résolution 

Démission d’un administrateur et 

Nomination de Madame Béatrice 
BAYER BAUDROIT (remplacement de 

Mme E. BRAUN) 

☐  ☐  ☐  

 
15e résolution 

Renouvellement du mandat 

d’administrateur de Monsieur 

Dominique DAVID 

☐  ☐  ☐  

 
16e résolution 

Renouvellement du mandat 
d’administrateur de Monsieur Noël 

DUFOUR 

☐  ☐  ☐  

 
17e résolution 

Renouvellement du mandat 

d’administrateur de Madame Ludivine 
GENET 

☐  ☐  ☐  

 
18e résolution 

Renouvellement du mandat 

d’administrateur de Madame Fabienne 

MICHEL 

☐  ☐  ☐  

 
19e résolution 

Prorogation du bureau du Conseil 
d’Administration 

☐  ☐  ☐  

  

 

 

Assemblée Générale Extraordinaire 

Résolutions 
VOTE (cocher une case par ligne) 

 
Résolutions 

VOTE (cocher une case par ligne) 

pour contre abstention 

 

pour contre abstention 

20e résolution 
Extension de l’objet 

social 
☐   ☐ ☐ 

 

24e résolution 
Prise en compte 

des nouvelles 

dispositions légales 
concernant la 

communication des 

conventions 

☐ ☐ ☐ 

21e résolution 
Pouvoirs du Conseil 

d’administration 
☐  ☐  ☐  

 

25e résolution 
Calcul des votes 

☐  ☐  ☐  

22e résolution 
Pouvoirs du 

Directeur général 
☐  ☐  ☐  

 

26e résolution 
Pouvoirs 

☐  ☐  ☐  

23e résolution 
Mise en conformité 

des statuts avec les 

évolutions 
législatives 

concernant le 

Tribunal judiciaire 

☐  ☐  ☐  

  

 

 

 

Fait à ___________________________________, le ___________________2020_____________ 

 

Signature du sociétaire (personne physique ou/et en tant que représentant de la Caisse Locale de ……………………………) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRÈS IMPORTANT – Avis au sociétaire 

 

 

 
Ordonnance législative du 26 mars 2020 permettant aux sociétés coopératives de pratiquer le vote par correspondance au moyen du formulaire mentionné à l’article  

L.225-107 du Code de commerce sans qu’une disposition statuaire ne soit nécessaire 

 

Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non 

écrites. 

 

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat.  

Les abstentions ne sont pas prises en compte dans le calcul des voix.  
Article R.225-76 du Code de commerce 

 

Le formulaire de vote par correspondance permet un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ; il offre à l'actionnaire la possibilité d'exprimer sur chaque 

résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter. 

 

Il informe l'actionnaire de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote ne sera pas considérée comme un vote exprimé. 

 

Le formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration ; dans ce cas l'article R. 225-78 est applicable. 

 

Le formulaire comporte le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 225-77 et l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il est reçu par la société pour qu'il 

en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par 

eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date. 

 

Sont annexés au formulaire : 

1° Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur ; 

2° Une demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83 et informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de 

l'article R. 225-88 ; 

3° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100, l'exposé et les documents prévus à l'article R. 225-81. 

 
Article R. 225-77 du Code de commerce 

 

La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus 

court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 

heures, heure de Paris. 

 

Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent : 

1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ; 

2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les 

comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. L'attestation de 

participation prévue à l'article R. 225-85 est annexée au formulaire ; 

3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des 

actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, cette signature électronique peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant 

son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache. 

Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. 

 

 

 

Article R. 225-95 du Code de commerce 

 

La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes :  

1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé présent à raison de sa participation à l'assemblée selon les modalités prévues au II de l'article L. 225-107 ou à 

l'article L. 225-103-1, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;  

2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;  

3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;  

4° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire ayant adressé à la société un formulaire de vote par correspondance, ainsi que le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre 

de voix attaché à ces actions.  

Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence, le cas échéant, sous format électronique ou numérisé la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, 

prénom usuel et domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau 

de l'assemblée indique le nombre des pouvoirs et des formulaires de vote par correspondance annexés à cette feuille ainsi que le nombre des actions et des droits de vote correspondant aux 

procurations et aux formulaires. La feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote à distance sont consultables sous format papier, ou, le cas échéant, numérisé ou électronique.  

La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.  

Toutefois, lorsque l'assemblée se tient exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication dans les conditions prévues à l'article L. 225-103-1, l'émargement par les 

actionnaires n'est pas requis. 

 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224843&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034582620&dateTexte=&categorieLien=cid


 


