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Paris, le 4 juin 2009 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (Ordinaire et Extraordinai re) du 28 mai 2009 
 
 

La société NextRadioTV a tenu son Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire le 28 
mai 2009. Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ont été approuvés et toutes les 
résolutions proposées ont été adoptées. 
 

� De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008 : adoptée à 99,62 
% des voix ; 

 
2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2008 : adoptée à 100 % des voix ; 
 
3. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 : adoptée à 100 

% des voix ; 
 
4. Jetons de présence : adoptée à 99,99 % des voix ; 
 
5. Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du 

Code de commerce : adoptée à 86,66 % des voix étant précisé qu’Alain WEILL, Alpha 
Radio BV et WMC ont, en leur qualité de signataires de la convention relative à l’émission 
des OBSAAR, été exclus du vote de cette résolution ; 

 
6. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la 

Société : adoptée à 95,77 % des voix ; 
 

� De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 
 
7. Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de décider de  l’augmentation du 

capital social, par émission – avec maintien du droit préférentiel de souscription – d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières 
donnant droit à l’attribution de titres de créance : adoptée à 96,52% des voix ; 

 
 



Information financière : Marc LAUFER 
Tel. : +33 (0)1 71 19 13 30 – fax : +33 (0)1 71 19 11 90 

comfi@nextradiotv.com  
http://www.nextradiotv.com 

 

2 

8. Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital 
social par émission – sans droit préférentiel de souscription – d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution de titres de créance : adoptée à 87,71% des voix ; 

 
9. Autorisation consentie au conseil d’administration, en cas d’émission avec suppression du 

droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les conditions de la 8ème résolution, de 
fixer, dans la limite de 10 % du capital, le prix d’émission dans les conditions fixées par 
l’assemblée générale : adoptée à 89,51% des voix ; 

 
10. Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital 

social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres : adoptée à 100% des voix ; 
 
11. Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à 

émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de 
souscription : adoptée à 95,74% des voix ; 

 
12. Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital 

social par émission d’actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit de ces derniers : adoptée à 99,99% des voix ; 

 
13. Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de 

souscription ou d’achat d’actions : adoptée à 94,83% des voix ; 
 
14. Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions 

gratuites d’actions existantes ou à émettre : adoptée à 95,74% des voix ; 
 
15. Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par 

annulation des actions auto-détenues : adoptée à 99,80% des voix ; 
 
16. Pouvoirs : adoptée à 100% des voix. 
 
 

* * * 
 
 

Calendrier de communication 2009 
 

� Chiffre d’affaires et Résultats semestriels 2009  Lundi 27 juillet 2009 
� Chiffre d'Affaires 9 mois 2009   Lundi 26 octobre 2009 
� Chiffre d’affaires annuel 2009    Lundi 25 janvier 2010 
� Résultats Annuels 2009    Lundi 15 mars 2010 

 


