ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MAI 2013
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 :

Première
résolution
Deuxième
résolution
Troisième
résolution

Quatrième
résolution

Cinquième
résolution
Sixième
résolution
Septième
résolution
Huitième
résolution
Neuvième
résolution

Dixième
résolution

Onzième
résolution

Douzième
résolution

COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
Approbation des comptes de l’exercice clos le 31
Vote contre : 0 voix
décembre 2012 – Approbation des charges non
Abstention :
0 voix
déductibles.
Vote pour :
17 470 839 voix
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos Vote contre : 0 voix
le 31 décembre 2012.
Abstention :
0 voix
Vote pour :
17 470 839 voix
Affectation du résultat de l'exercice et mise en Vote contre : 70 449 voix
distribution du dividende avec option pour le paiement Abstention:
0 voix
du dividende soit en numéraire soit en actions Vote pour:
17 400 390 voix
nouvelles.
Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les Vote contre : 1 210 176 voix
conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants Abstention :
0 voix
du Code de commerce et approbation desdites Vote pour :
16 260 661 voix
conventions.
Nomination de Monsieur Pierre Médecin en qualité Vote contre : 1 897 139 voix
d’administrateur.
Abstention :
0 voix
Vote pour :
14 858 805 voix
Nomination de FIMALAC en qualité d’administrateur. Vote contre : 1 897 139 voix
Abstention :
75 voix
Vote pour :
14 503 292 voix
Renouvellement du mandat de Commissaires aux Vote contre : 288 825 voix
Comptes titulaire et suppléant venant à expiration.
Abstention :
0 voix
Vote pour :
17 182 014 voix
Fixation des jetons de présence alloués au Conseil Vote contre : 70 524 voix
d'Administration.
Abstention :
0 voix
Vote pour :
17 400 315 voix
Autorisation à donner au Conseil d’Administration à Vote contre : 1 210 176 voix
l’effet d’opérer sur les actions de la Société.
Abstention :
0 voix
Vote pour :
16 260 663 voix
COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :
Délégation de compétence à consentir au Conseil Vote contre : 1 896 539 voix
d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social Abstention :
0 voix
par émission, avec maintien du droit préférentiel de Vote pour :
15 574 300 voix
souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société.
Délégation de compétence à consentir au Conseil Vote contre : 2 337 572 voix
d’Administration à l'effet d'augmenter le capital social Abstention :
75 voix
par émission, avec suppression du droit préférentiel de Vote pour :
15 133 192 voix
souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société conformément à
l’article L. 225-136 du Code de commerce, notamment
dans le cadre d’une offre au public
Autorisation à donner au Conseil d’Administration à
Vote contre : 2 002 525 voix
l’effet d’avoir recours à une offre visée à l’article L.
Abstention :
0 voix
411-2 II du Code monétaire et financier pour mettre en Vote pour :
15 468 314 voix
œuvre la onzième résolution, conformément à l’article
L. 225-136 du Code de commerce.

Résolution
adoptée
Résolution
adoptée
Résolution
adoptée

Résolution
adoptée

Résolution
adoptée
Résolution
adoptée
Résolution
adoptée
Résolution
adoptée
Résolution
adoptée

Résolution
adoptée

Résolution
adoptée

Résolution
adoptée

Treizième
résolution

Quatorzième
résolution

Quinzième
résolution

Seizième
résolution
Dix-septième
résolution

Dix-huitième
résolution

Dixneuvième
résolution

Vingtième
résolution

Vingtièmeet-unième
résolution
Vingtdeuxième
résolution

Autorisation à donner au Conseil d’Administration, en
cas d’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société avec suppression
du droit préférentiel de souscription conformément à
l’article L. 225-136 du Code de commerce, pour fixer
le prix d’émission dans la limite annuelle de 10 % du
capital social.
Autorisation à donner au Conseil d’Administration à
l'effet d'augmenter, conformément à l’article L. 225135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à
émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec
maintien ou suppression du droit préférentiel de
souscription en vertu des dixième, onzième et
douzième résolutions.
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.
Limitation globale des autorisations d’émission en
numéraire.

Vote contre :
Abstention :
Vote pour :

2 337 572 voix
0 voix
15 133 267 voix

Résolution
adoptée

Vote contre :
Abstention :
Vote pour :

2 091 894 voix
150 voix
15 378 795 voix

Résolution
adoptée

Vote contre : 480 746 voix
Abstention :
0 voix
Vote pour :
16 990 093 voix

Résolution
adoptée

Vote contre :
Abstention :
Vote pour :
Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil Vote contre :
d’Administration à l'effet d’augmenter le capital social, Abstention :
conformément à l’article L. 225-148 du Code de Vote pour :
commerce, par émission d’actions de la Société en cas
d'offre publique d'échange initiée par la Société.
Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil Vote contre :
d’Administration à l’effet d'augmenter le capital social, Abstention :
conformément à l’article L. 225-147 du Code de Vote pour :
commerce, par émission d’actions de la Société en
rémunération d’apports en nature dans la limite de 10
% du capital social.
Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil Vote contre :
d’Administration à l’effet d’émettre des valeurs Abstention :
mobilières donnant accès au capital de la Société, avec Vote pour :
suppression du droit préférentiel de souscription, dans
le cadre d’un échange de titres financiers.
Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil Vote contre :
d’Administration à l’effet d’augmenter le capital Abstention :
social, conformément à l’article L. 225-130 du Code Vote pour :
de commerce, par incorporation de réserves, primes,
bénéfices ou autres.
Autorisation à donner au Conseil d’Administration à Vote contre :
l’effet de réduire le capital social
Abstention :
par annulation d’actions auto-détenues
Vote pour :
Modification de l’article 13 des statuts.
Vote contre :
Abstention :
Vote pour :

1 712 998 voix
150 voix
15 757 691 voix
2 091 294 voix
0 voix
15 379 545 voix

Résolution
adoptée
Résolution
adoptée

465 830 voix
0 voix
17 005 009 voix

Résolution
adoptée

2 424 894 voix
0 voix
15 045 945 voix

Résolution
adoptée

0 voix
0 voix
17 470 839 voix

Résolution
adoptée

0 voix
0 voix
17 470 839 voix
70 449 voix
0 voix
17 400 390 voix

Résolution
adoptée
Résolution
adoptée

