
Présents et représentés :

ADOPTÉE

18 572 907

2 369

15 310

>99,9%

<0,1%

<0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

PREMIÈRE RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Examen et approbation des opérations et des comptes sociaux 
de l’exercice clos le 31 octobre 2010

�Résultat bénéficiaire de la société Club Méditerranée de 5.397.595 €



Présents et représentés :

ADOPTÉE

18 574 268

895

15 423

>99,9%

<0,1%

<0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

DEUXIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Examen et approbation des opérations et des comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31 octobre 2010

�Résultat net consolidé déficitaire de 14 M€ dont un résultat attribuable 
aux actionnaires de la société mère correspondant à une perte de 16 M€



Présents et représentés :

ADOPTÉE

18 573 526

2 540

14 520

>99,9%

<0,1%

<0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

TROISIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Affectation du résultat de Club Méditerranée

� Affectation du bénéfice de 5.397.595 € en Report à Nouveau déficitaire 
qui s’établit désormais à (322.187.811) €



Présents et représentés :

ADOPTÉE

17 202 751

158 608

16 256

99,0%

0,9%

<0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix17 377 615

QUATRIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Approbation des conventions réglementées conclues avec le 
groupe Rolaco au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2010

� Un avenant au bail portant sur le village de Vittel ayant permis de réduire le montant 
du loyer et de retenir l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE 
comme indice de référence

� Des contrats afférents à l’exploitation du village de Sinai Bay
(avenants au contrat de management)



Présents et représentés :

ADOPTÉE

14 367 579

1 458 022

14 254

90,7%

9,2%

<0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix15 839 855

CINQUIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Approbation des conventions réglementées conclues avec 
le groupe Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc 
au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2010

� Contrats de maîtrise d’ouvrage délégués permettant à Club Méditerranée 
de suivre les travaux de rénovation et d’extension du village de Yasmina (Maroc)



Présents et représentés :

ADOPTÉE

17 234 890

1 334 973

19 206

92,7%

7,2%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 589 069

SIXIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Approbation des conventions réglementées conclues 
au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2010 concernant 
les mandataires sociaux
� L’application aux mandataires sociaux du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dont 

bénéficie l’ensemble des cadres de Club Méditerranée avec la modification du taux de cotisation qui 
passera de 5% à 10% pour tous les cadres dont la rémunération est supérieure à 8 fois le plafond 
annuel de la sécurité sociale 

� Un avenant au contrat de travail de M. Michel Wolfovski, Directeur Général Délégué, aux termes duquel 
(i) sa rémunération de base brute annuelle est augmentée de 2% à compter du 1er janvier 2010 
conformément à la hausse moyenne des rémunérations des collaborateurs de Club Méditerranée en 
2010 et (ii) son taux de rémunération variable cible annuel brut passe de 60% à 70% compte tenu de 
son niveau de responsabilités et des pratiques du marché de référence



Présents et représentés :

ADOPTÉE

10 384 639

4 225 459

15 269

71,0%

28,9%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix14 625 367

SEPTIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Approbation des conventions réglementées approuvées au 
cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie 
durant l’exercice



Présents et représentés :

ADOPTÉE

18 559 912

15 714

14 960

99,8%

<0,1%

<0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

HUITIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Fixation du montant annuel des jetons de présence

� 305.000 € (ce montant n’a pas été réévalué depuis le 1er novembre 1999)
� Exercice courant du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011



Présents et représentés :

ADOPTÉE

18 247 422

324 720

18 444

98,2%

1,7%

<0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

NEUVIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Autorisation à donner en vue d’opérer sur les actions de la Société
(Contrat de liquidité)

Dispositions identiques à l’autorisation précédente :
� Pourcentage de rachat maximum de capital autorisé : 10%
� Prix d’achat unitaire maximum : 50 €€€€
� Objectifs poursuivis :

- animation du cours dans le cadre d’un contrat de l iquidité conforme à une charte de déontologie admise 
par l’Autorité des Marchés Financiers ;

- couverture de plans d’options réservés aux salarié s ou autres allocations d’actions à des salariés ;
- remise d’actions à titre d’échange ou de paiement d ans le cadre d’opérations de croissance externe ;
- annulation éventuelle des titres acquis ;
- ou tout autre but autorisé ou qui viendrait à être au torisé par la loi

� Durée du programme : 18 mois, soit jusqu’au 2 septem bre 2012
Disposition nouvelle :
� Autorisation suspendue en période d’offre publique sur Club Méditerranée



Présents et représentés :

ADOPTÉE

18 226 875

343 788

19 923

98,0%

1,8%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

DIXIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Ratification de la cooptation de M. Georges Pauget
en qualité d’administrateur

� M. Pauget a été coopté en qualité d’administrateur par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 8 
décembre 2010 en remplacement de la société Crédit Agricole Capital Investissement & Finance dont le 
mandat arrivera à échéance lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 octobre 2012

� M. Pauget est Président d’Amundi Group et Président de la SAS Economie, Finance et Stratégie (France)
� M. Pauget est titulaire d’un doctorat d’état en sciences économiques. Il a effectué sa carrière au sein du 

groupe Crédit Agricole. Il a occupé des postes de responsabilité au sein de Crédit Agricole SA et de ses 
filiales, avant d’assurer la direction générale de plusieurs caisses Régionales du Crédit Agricole. En 2003, 
M. Pauget est nommé Directeur Général du Crédit Lyonnais. Il a ensuite exercé de 2005 à 2010 les
fonctions de Directeur Général du Groupe Crédit Agricole SA, Président LCL (Crédit Lyonnais) 
et de Crédit Agricole CIB



Présents et représentés :

ADOPTÉE

16 201 744

2 371 347

17 495

87,2%

12,8%

<0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

ONZIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Ratification de la cooptation de M. Jiannong Qian 
en qualité d’administrateur
� M. Qian a été coopté en qualité d’administrateur par le Conseil d’Administration lors de 

sa séance du 29 juin 2010 en remplacement de Monsieur Jacques Lenormand  dont le 
mandat arrive à échéance lors de la présente Assemblée Générale

� M. Qian est General Manager Business Investment et assistant du Président du Groupe 
FOSUN

� M. Qian est diplômé de l’Université de Shandong en Chine et a obtenu un Master 
d’économie en Allemagne. Après avoir étudié et travaillé pendant 10 ans en Allemagne, il 
est retourné en Chine en tant que Senior Manager de la société METRO puis Président de 
OBI Chine. Il a ensuite été nommé Vice Président de WUMART, une société cotée à la 
bourse de Hong Kong. En 2006, il devient CEO et Directeur Général de NEPSTAR Chine



Présents et représentés :

ADOPTÉE

15 892 564

2 677 757

20 265

85,5%

14,4%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

DOUZIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Renouvellement du mandat de M. Jiannong Qian 
en qualité d’administrateur pour une durée de 4 ans

� M. Qian ayant été coopté en qualité d’administrateur par le Conseil d’Administration en 
remplacement de Monsieur Jacques Lenormand  dont le mandat arrive à échéance lors de 
la présente Assemblée Générale, son renouvellement est soumis ce jour au vote 
des actionnaires



Présents et représentés :

ADOPTÉE

15 761 746

2 810 022

18 818

84,8%

15,1%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

TREIZIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Renouvellement du mandat de M. Anass Houir Alami 
en qualité d’administrateur pour une durée de 3 ans



Présents et représentés :

ADOPTÉE

15 882 409

2 691 081

17 096

85,4%

14,5%

<0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

QUATORZIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Renouvellement du mandat de M. Saud Al Sulaiman 
en qualité d’administrateur pour une durée de 4 ans



Présents et représentés :

ADOPTÉE

16 439 689

2 130 268

20 629

88,4%

11,5%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

QUINZIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Renouvellement du mandat de M. Thierry de la Tour d’Artaise 
en qualité d’administrateur pour une durée de 4 ans



Présents et représentés :

ADOPTÉE

16 362 242

2 211 271

17 073

88,0%

11,9%

<0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

SEIZIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Renouvellement du mandat de M. Henri Giscard d’Estaing 
en qualité d’administrateur pour une durée de 3 ans



Présents et représentés :

ADOPTÉE

15 160 269

3 408 977

21 340

81,5%

18,3%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Renouvellement du mandat de M. Pascal Lebard 
en qualité d’administrateur pour une durée de 3 ans



Présents et représentés :

ADOPTÉE

17 970 682

600 248

19 656

96,7%

3,2%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Renouvellement du mandat de Mme Anne-Claire Taittinger 
en qualité d’administrateur pour une durée de 4 ans



Présents et représentés :

ADOPTÉE

17 899 632

672 262

18 692

96,3%

3,6%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Nomination de Mme Isabelle Seillier en qualité d’administrateur 
pour une durée de 4 ans

�Mme Seillier occupe les fonctions de Président de J.P. Morgan en France et Directeur des activités de banque 
d’investissement France et Afrique du Nord

�Mme Seillier est diplômée de l’Institut d’Etude Politiques de Paris (Section Economique et Financière) et est 
titulaire d’une maîtrise de droit des affaires. Après avoir travaillé au sein de la Société Générale Corporate
Investment Banking en qualité de responsable de l’équipe de vente produits dérivés Europe, Mme Seillier a 
rejoint J.P. Morgan en 1993

�Objectifs :
• Renouveler le Conseil d’Administration
• Respecter le pourcentage d’administrateurs indépendants au sein du Conseil prévu par le Code AFEP/MEDEF
• Tenir compte de la recommandation de l’AFEP/MEDEF publiée en avril 2010 et des nouvelles dispositions légales du mois 

de janvier 2011 sur le renforcement de la présence des femmes dans les conseils d’administration



Présents et représentés :

ADOPTÉE

15 765 057

2 808 299

17 230

84,8%

15,1%

<0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

VINGTIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Nomination de Melle Christina Jeanbart en qualité
d’administrateur pour une durée de 3 ans

�Melle Jeanbart occupe les fonctions de Vice-President de Rolaco Holding SA depuis 2002
�Melle Jeanbart est titulaire d’un diplôme en administration des affaires de l’Institut Supérieur de Gestion (ISG)
�Objectifs : 

• Renouveler le Conseil d’Administration
• Respecter le pourcentage d’administrateurs indépendants au sein du Conseil prévu par le Code 

AFEP/MEDEF
• Tenir compte de la recommandation de l’AFEP/MEDEF publiée en avril 2010 et des nouvelles dispositions 

légales du mois de janvier 2011 sur le renforcement de la présence des femmes dans les conseils 
d’administration

• Renforcer la dimension internationale du Conseil d’Administration



Présents et représentés :

ADOPTÉE

16 278 763

2 293 974

17 849

87,6%

12,3%

<0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 586

VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION 
Ordinaire

� Nomination de M. Guangchang Guo en qualité d’administrateur 
pour une durée de 3 ans
� M. Guo est Président du groupe FOSUN, l’un des plus grand conglomérats privés chinois
� M. Guo est titulaire d’un B.A. en Philosophie à l’Université de Fudan

et d’un MBA à l’Université de Fudan
� Objectifs :

• Assurer la présence du groupe FOSUN au sein du Conseil d’Administration

• Renforcer la dimension internationale du Conseil d’Administration



Présents et représentés :

ADOPTÉE

17 822 599

749 049

18 816

95,9%

4,0%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 464

VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION 
Extraordinaire

� Délégation de compétence à l’effet de décider l’émission 
d’actions, titres ou valeurs mobilières diverses avec maintien 
du droit préférentiel de souscription des actionnaires
� Montant nominal d'augmentation du capital : 50 M€ (qui s’impute sur le plafond global 

d'augmentation du capital de 60 M€ fixé par cette même résolution) – soit moins de 
50% du montant du capital social actuel de Club Méditerranée conformément aux 
recommandations de la plupart des sociétés de conseil aux investisseurs

� Montant maximal des titres de créances associées : 250 M€
� Maintien du droit préférentiel de souscription
� Durée : 26 mois, soit jusqu’au 2 mai 2013



Présents et représentés :

ADOPTÉE

16 025 483

2 545 219

19 762

86,2%

13,7%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 464

VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION 
Extraordinaire

� Délégation de compétence à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la 
Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaire de la 
Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

�Montant nominal d'augmentation du capital : 30 M€ (qui s’impute sur le plafond global d'augmentation du capital 
de 60 M€ fixé par la 22ème résolution) – soit moins de 25% du montant du capital social actuel de Club 
Méditerranée conformément aux recommandations de la plupart des sociétés de conseil aux investisseurs

�Délai de priorité de souscription au profit des actionnaires obligatoire
�Montant maximal des titres de créances associées : 250 M€
�Suppression du droit préférentiel de souscription : compte tenu des opérations financières précédemment 

réalisées par Club Méditerranée, cette délégation ne s’appliquerait qu’à l’éventuelle émission de titres de 
créance pouvant donner accès à terme au capital de Club Méditerranée tels que des obligations convertibles

�Durée : 26 mois, soit jusqu’au 2 mai 2013



Présents et représentés :

ADOPTÉE

17 053 547

1 516 941

19 976

91,7%

8,2%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 464

VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION 
Extraordinaire

� Augmentation du nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de 
capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires 
en vue d’une surallocation (Greenshoe)
�Délai : dans les 30 jours de la souscription de l’émission initiale
�Limites : 

• 15 % de l’émission initiale
• dans les limites du plafond en vertu de laquelle l’émission est décidée et du plafond global 

d'augmentation du capital de 60 M€ fixé par la 22ème résolution

�Durée : 26 mois, soit jusqu’au 2 mai 2013

�Compte tenu des opérations financières précédemment réalisées par Club Méditerranée, 
cette délégation ne s’appliquerait qu’à l’éventuelle émission de titres de créance pouvant 
donner accès à terme au capital de Club Méditerranée tels que des obligations convertibles



Présents et représentés :

ADOPTÉE

18 083 089

488 749

18 626

97,3%

2,6%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 464

VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION 
Extraordinaire

� Délégation de pouvoir à l’effet de procéder à l’émission d’actions, 
titres ou valeurs mobilières diverses en vue de rémunérer 
des apports en nature de titres consentis à la Société

�Limite : 10% du capital social

�Suppression du droit préférentiel de souscription
�Durée : 26 mois, soit jusqu’au 2 mai 2013



VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION 

� Autorisation de consentir des options de souscription et/ou d’achat 
d’actions en faveur des membres du personnel des sociétés 
du Groupe

�Dans la mesure où l’exercice des options de souscription et/ou d’achat d’actions est déjà
conditionné par l’évolution du cours de bourse, les conditions de performance à atteindre lors de 
l’exercice social 2010/2011 pour les cadres au niveau de responsabilité les plus élevés seraient les 
suivantes :

• une marge d’EBITDA Villages de 9,5%

• un pourcentage de Distribution Directe (pour le Chiffre d’Affaires Individuels) de 59%, étant 
précisé que ce pourcentage sera retraité afin de tenir compte des pays où pour des raisons 
de réglementation locale la distribution directe n’est pas possible (comme par exemple la 
Chine ou la Russie)

• une capacité des villages en 4 & 5 Tridents de 64% (en capacité à fin 2012)
L’évaluation de ces critères se ferait à l’issue de l’exercice 2012

�Compte tenu des dispositions de l’article L.225-186-1 du Code de commerce, les mandataires 
sociaux de Club Méditerranée ne bénéficieront pas des attributions effectuées en application de la 
présente résolution pour l’exercice social 2010/2011. S’agissant de l’exercice social 2011/2012, il est 
précisé que les mandataires sociaux pourraient bénéficier d’attributions en vertu de la présente 
résolution dans des proportions similaires à celles effectuées lors des exercices antérieurs

Extraordinaire



VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION 

� Autorisation de consentir des options de souscription et/ou d’achat 
d’actions en faveur des membres du personnel des sociétés 
du Groupe (suite) 

�Limites :
• 2% par an du capital social en vertu de la présente résolution

• la somme des options ouvertes et non encore levées en vertu de la présente autorisation et 
des options ouvertes et non encore levées et des actions de performance attribuées et en 
circulation sur la base d’autorisations précédentes ne pourra donner droit à un nombre 
d’actions excédant 10% du capital social sur une base totalement diluée → Au 31 octobre 
2010, le nombre d'instruments en circulation conformément aux divers plans étaient de 
1.558.553 soit 4,09% du capital social sur une base totalement diluée. Cette proportion est 
de 3,07% pour les options dont le cours d’exercice est inférieur à 39 euros  

�Montant qui ne s’impute pas sur le montant de plafond global de 60 M€ fixé à la 22ème résolution
�Durée maximum des options : 10 ans
�Durée : 26 mois, soit jusqu’au 2 mai 2013



Présents et représentés :

ADOPTÉE

16 467 379

2 099 875

23 210

88,6%

11,3%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 464

VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION 
Extraordinaire

� Autorisation de consentir des options de souscription et/ou 
d’achat d’actions en faveur des membres du personnel des 
sociétés du Groupe 



Présents et représentés :

ADOPTÉE

14 437 191

4 132 929

20 344

77,7%

22,2%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 464

VINGT-SEPTIÈME RÉSOLUTION 
Extraordinaire

� Délégation de compétence à l’effet d’augmenter 
le capital social en faveur des salariés

�Plafond nominal d'augmentation du capital : 5 M€ (montant qui s’impute sur 
le montant du plafond global de 60 M€ fixé à la 22ème résolution)

�Suppression du droit préférentiel de souscription
�Durée : 26 mois, soit jusqu’au 2 mai 2013



Présents et représentés :

ADOPTÉE

18 564 706

3 147

22 611

99,9%

<0,1%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 464

VINGT-HUITIÈME RÉSOLUTION 
Extraordinaire

� Autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire 
le capital social par annulation d’actions

�Réduction du capital social, en une ou plusieurs fois, par annulation de tout ou partie 
des actions détenues ou acquises par Club Méditerranée

�Limite : 10% du capital social par période de 24 mois
�Durée : 18 mois, soit jusqu’au 2 septembre 2012



Présents et représentés :

ADOPTÉE

18 530 108

41 947

18 409

99,7%

0,2%

<0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 464

VINGT-NEUVIÈME RÉSOLUTION 
Extraordinaire

� Modification de l’article 14.2 des statuts relative 
à la durée du mandat des administrateurs

�Objectif : permettre un renouvellement échelonné des membres du Conseil d’Administration 
(environ 1/3 du Conseil tous les 3 ans) conformément aux recommandations du Code 
AFEP/MEDEF



Présents et représentés :

ADOPTÉE

18 570 649

503

19 312

99,9%

<0,1%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 464

TRENTIÈME RÉSOLUTION 
Extraordinaire

� Modification de l’article 28 des statuts relative à l’instauration 
de la faculté pour le Conseil d’Administration de mettre 
en place un système de vote électronique

�Objectif : permettre au Conseil de décider de mettre en place :

• un système de vote électronique lors des Assemblées Générales
• un système de participation des actionnaires aux assemblées générales par tous 

moyens de télécommunication et télétransmission



Présents et représentés :

ADOPTÉE

18 493 605

75 227

21 632

99,5%

0,4%

0,1%

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Voix18 590 464

TRENTE-ET-UNIÈME RÉSOLUTION
Extraordinaire

� Pouvoirs pour les formalités


