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Paris, le 8 juin 2010 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (Ordinaire et Extraordinai re) du 20 mai 2010 
 
 

La société NextRadioTV a tenu son Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire le 20 mai 
2010. Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 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 2009 : adoptée à 99,95 % 
des voix ; 

2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009 : adoptée à 98,22 % des voix ; 

3. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 : adoptée à 99,95 % 
des voix ; 

4. Jetons de présence : adoptée à 99,95 % des voix ; 

5. Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code 
de commerce : adoptée à 96,41 % des voix ; 

6. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société : 
adoptée à 92,57 % des voix ; 

 
� De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 

 
7. Modification de l’article 26 des statuts : adoptée à 98,14 % des voix ; 

8. Suppression de la période d’incessibilité des BSAAR : adoptée à 98,47 % des voix ; 

9. Pouvoirs pour formalités : adoptée à 100% des voix. 
 
 

* * * 
Calendrier de communication 2010 

 
� Chiffre d’affaires Q2 et Résultats semestriels 2010  Lundi 26 juillet 2010 
� Chiffre d'Affaires Q3 2010    Jeudi 21 octobre 2010 
� Chiffre d’affaires Q4 2010    Mardi 25 janvier 2011 
� Résultats Annuels 2010     Jeudi 10 mars 2011 

 
 


