
 

 
 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MAI 2014 
 

 

NextRadioTV informe que, lors de son assemblée générale mixte qui s’est tenue le 22 mai dernier, toutes 

les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.  

 

Le résultat des votes desdites résolutions est accessible en annexe de ce document.  
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ANNEXE 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

ordinaires et extraordinaires, a procédé aux votes des résolutions suivantes : 

COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 

Première 

résolution 

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 

décembre 2013 – Approbation des charges non 

déductibles. 

Vote contre :         93 836 voix 

Abstention :          0 voix 

Vote pour :           18 860 933 voix 

Résolution 

adoptée 

Deuxième 

résolution 

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 

31 décembre 2013. 

Vote contre :         0 voix 

Abstention :          0 voix 

Vote pour :           18 954 769 voix 

Résolution 

adoptée 

Troisième 

résolution 

Affectation du résultat de l'exercice et mise en 

distribution du dividende. 

Vote contre :         0 voix 

Abstention :          0 voix 

Vote pour :           18 954 769 voix 

Résolution 

adoptée 

Quatrième 

résolution 

Option pour le paiement du dividende soit en numéraire 

soit en actions nouvelles. 

Vote contre :        126 036 voix 

Abstention :          0 voix 

Vote pour :           18 828 733 voix 

Résolution 

adoptée 

Cinquième 

résolution 

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les 

conventions et engagements réglementés visés aux 

articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et 

approbation desdites conventions. 

Vote contre :        1 631 694 voix 

Abstention :          618 voix 

Vote pour :            5 377 116 voix 

Résolution 

adoptée 

Sixième 

résolution 

Ratification de la cooptation en qualité d’administrateur 

de Monsieur André Saint Mleux en remplacement de 

Monsieur Pierre Médecin. 

Vote contre :        1 560 502 voix 

Abstention :          0 voix 

Vote pour :           17 394 267 voix 

Résolution 

adoptée 

Septième 

résolution 

Autorisation à donner au conseil d’administration à 

l’effet d’opérer sur les actions de la Société. 

Vote contre :         2 394 105 voix 

Abstention :          0 voix 

Vote pour :           16 560 664 voix 

Résolution 

adoptée 

COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : 

Huitième 

résolution 

Autorisation à donner au conseil d’administration à 

l’effet d’attribuer gratuitement des actions de la Société 

aux membres du personnel salarié et aux mandataires 

sociaux ou à certaines catégories d’entre eux, dans la 

limite de 4% du capital social de la Société. 

Vote contre :         2 558 321 voix 

Abstention :          126 voix 

Vote pour :           16 396 322 voix 

Résolution 

adoptée 

Neuvième 

résolution 

Autorisation à donner au conseil d’administration à 

l’effet de consentir des options de souscription ou 

d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et 

aux mandataires sociaux ou à certaines catégories 

d’entre eux, dans la limite de 4% du capital social de la 

Société. 

Vote contre :         2 609 471 voix 

Abstention :          196 voix 

Vote pour :           16 345 102 voix 

Résolution 

adoptée 

Dixième 

résolution 

Délégation de pouvoirs à consentir au conseil 

d’administration à l’effet d’émettre des valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription, dans le 

cadre d’un échange de titres financiers. 

Vote contre :         2 758 768 voix 

Abstention :          117 voix 

Vote pour :           16 195 884 voix 

Résolution 

adoptée 

 

 

 



Onzième 

résolution 

Délégation de compétence à consentir au conseil 

d’administration à l’effet d’augmenter le capital social 

par l’émission réservée aux salariés adhérents d’un plan 

d’épargne entreprise, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société, 

conformément à l’article L. 225-138-1 du Code de 

commerce. 

Vote contre :         30 571 voix 

Abstention :          7 voix 

Vote pour :           18 924 191 voix 

Résolution 

adoptée 

Douzième 

résolution 

Autorisation à donner au conseil d’administration à 

l’effet de réduire le capital social par annulation 

d’actions auto-détenues. 

Vote contre :         0 voix 

Abstention :          0 voix 

Vote pour :           18 954 769 voix 

Résolution 

adoptée 

Treizième 

résolution 

Pouvoirs à donner. 

 

Vote contre :         0 voix 

Abstention :          0 voix 

Vote pour :           18 954 769 voix 

Résolution 

adoptée 

 


