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Club Méditerranée 
Société anonyme 
Au capital de 121.000.304 euros 
Siège social : 11, rue de Cambrai – 75019 Paris 
572 185 684 R.C.S Paris 
 
 

PROCES-VERBAL DE L ’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 
DU 12 MARS 2012 

 
 
L’AN DEUX MILLE DOUZE 
Le 12 mars à 10 heures 
 
Au Palais Brongniart, Place de la Bourse à Paris (75002). 
 
Les actionnaires de la société Club Méditerranée (la « Société  ») se sont réunis en Assemblée 
Générale Mixte. 
 
M. Henri Giscard d’Estaing, qui assume la présidence de la réunion en sa qualité de Président du 
Conseil d’Administration et Directeur Général, souhaite la bienvenue aux actionnaires. 
 
M. Jiannong Qian, représentant le groupe Fosun, et M. Dominique Gaillard, représentant AXA 
Private Equity, représentant tant par eux-mêmes qu’en leur qualité de mandataires, le plus grand 
nombre de voix, acceptant cette fonction, sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs. 
 
Mme Stéphanie Fougou, Secrétaire Général, assume les fonctions de Secrétaire. 
 
Le Président déclare en conséquence le Bureau constitué. 
 
Les Commissaires aux Comptes de la Société représentés par M. Jean-Pierre Letartre (Cabinet 
Ernst & Young) et M. Jean-François Viat (Cabinet Deloitte & Associés), dûment convoqués, 
assistent également à la réunion. 
 
Le Président donne la parole à Mme Fougou qui rappelle les modalités de convocation de la 
présente assemblée : 
 

� l’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 1er février 
2012 et dans le journal Les Echos, daté du 1er février 2012 ; 

� l’avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 17 
février 2012 et dans le Journal Spécial des Sociétés du 18 février 2012 ; 

� les titulaires d’actions, inscrit au moins un mois avant la date de la présente assemblée, 
ont été convoqués par lettre simple du 13 février 2012, soit 15 jours au moins avant 
l’Assemblée. 

 
Les membres de l’assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur 
nom qu’en leur qualité de mandataire. 
 
La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau de l’assemblée qui constate que 
les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance possèdent 24 453 163 
actions sur les 30 270 684 actions formant le capital social, dont 30 066 399 actions ayant le droit de 
vote ; ces actions représentent 24 505 870 des droits de vote existants. 
 
En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du cinquième (6 013 280 actions) et du quart 
(7 516 600 actions) du capital social est régulièrement constituée tant dans sa partie ordinaire 
qu'extraordinaire et peut valablement délibérer. 
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Le Président met à la disposition des actionnaires : 
 

� un exemplaire de la lettre de convocation des actionnaires ; 
� un exemplaire du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires daté du 1er février 2012, 

portant avis de réunion ; 
� un exemplaire du journal « les Echos » en date du 1er février 2012 ; 
� un exemplaire du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires daté du 17 février 2012 

portant avis de convocation ; 
� un exemplaire du journal d’annonces légales, le « Journal Spécial des Sociétés », du 18 

février 2012 portant avis de convocation ; 
� la copie des lettres de convocation des Commissaires aux comptes avec l'avis de 

réception ; 
� les attestations de participation des titres détenus au porteur ; 
� la feuille de présence à l’Assemblée certifiée exacte par les membres du Bureau et les 

procurations données par les actionnaires représentés, ainsi que les formulaires de vote 
par correspondance ; 

� un exemplaire des statuts de la Société. 
 
Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée : 

� les comptes consolidés et sociaux (bilan, compte de résultat et annexe) de l’exercice clos 
le 31 octobre 2011 ; 

� les rapports du Conseil d’Administration ; 
� les rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et sociaux de 

l’exercice clos au 31 octobre 2011 ; 
� les rapports spéciaux des Commissaires aux comptes ; 
� le texte des projets de résolutions. 

 
Le Secrétaire fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux 
prescriptions des articles R.225-66 du Code de commerce et déclare que les documents et 
renseignements visés aux articles R.225-81 et 225-83 dudit code ainsi que la liste des actionnaires, 
ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social de la Société, depuis la 
convocation de l'Assemblée. 
 
Par ailleurs, il déclare que les mêmes documents et renseignements ont été communiqués le 7 mars 
2012 aux membres du Comité d'Entreprise, et qu'à la suite de cette communication, le Comité 
d'Entreprise n'a présenté aucune observation à faire valoir en Assemblée Générale. 
 
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations. 
 
Le Secrétaire rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 
 
A. RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE 
 

• Rapports du Conseil d’Administration ;  
• Rapport du Président du Conseil d’Administration sur la composition du Conseil 

d’Administration et l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des 
hommes en son sein, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ; 

• Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne et 
de gestion des risques mises en place par la Société ;  

• Rapports des Commissaires aux Comptes, notamment rapport portant observations sur le 
rapport du Président du Conseil d’Administration pour celles des procédures de contrôle 
interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement des informations comptables et 
financières et attestation sur l’établissement des autres informations requises par les 
dispositions de l’article L.225-37 du Code de commerce ; 

• Examen et approbation des opérations et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 
octobre 2011 (première résolution ) ; 

• Examen et approbation des opérations et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 
octobre 2011 (deuxième résolution ) ; 

• Affectation du résultat de l’exercice (troisième résolution ) ; 
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• Approbation des conventions réglementées conclues avec le groupe Caisse de Dépôt et de 
Gestion au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2011 ainsi que celles conclues entre le 1er 
novembre 2011 et la date d’établissement par les Commissaires aux Comptes de leur 
rapport (quatrième résolution ) ;  

• Approbation des engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce relatifs à 
M. Henri Giscard d’Estaing (cinquième résolution ) ; 

• Approbation des engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce relatifs à 
M. Michel Wolfovski (sixième résolution ) ; 

• Fixation du montant annuel des jetons de présence (septième résolution ) ; 
• Autorisation d’opérer sur les actions de la Société (huitième résolution ) ; 
• Nomination de M. Dominique Gaillard en qualité d’administrateur (neuvième résolution ) ; 

 
B. RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE 

 
• Rapport du Conseil d’Administration ; 
• Rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes ; 
• Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par 

annulation d’actions (dixième résolution ) ; 
• Modification de l’article 2 des statuts relatif à l’objet social (onzième résolution ) ; 
• Pouvoirs (douzième résolution ). 

 
 
Le Président prend la parole. Il indique que l’assemblée se déroule pour la troisième année 
consécutive à la Bourse de Paris, à quelques mètres de la première boutique du Club Med ouverte il 
y a 62 ans. Il précise que les résultats 2011 permettent d’envisager l’avenir avec confiance, et ce en 
dépit des incertitudes liées au contexte actuel du secteur du tourisme, impacté par les événements 
du printemps arabe, la catastrophe de Fukujima, et enfin la crise financière européenne. Le 
Président ajoute que le Club Med va bien, bénéficiant de l’expérience et de la couverture 
géographique nécessaire pour faire face à ce type d’environnement. Ainsi, le volume d’activité 
progresse de 6%, avec une contribution de l’ensemble des zones géographiques. Le Club Med a 
gagné 130 000 clients sur les villages 4 et 5 Tridents, les bons chiffres de l’hiver dernier s’étant 
confirmés sur l’été. 65% des clients sont en 4 et 5 Tridents. En outre, plus de 58% des ventes ont 
été réalisées en direct. De plus, la forte amélioration de la satisfaction des clients, à des taux record, 
vient compléter ce lot de bonnes nouvelles. 
 
Le Président souligne enfin la progression de la rentabilité, d’autant plus appréciable pour les 
actionnaires : le ROC Villages, qui progresse régulièrement depuis 4 ans, ressort à 61 millions 
d’euros, en hausse de 48 % par rapport 2010. 
 
Le Président donne la parole à M. Wolfovski pour une analyse plus détaillée des résultats. 
 
M. Wolfovski indique qu’il abordera pour commencer l’analyse des résultats 2011, qui s’établissent 
en forte progression. Celle-ci illustre le renforcement du Business Model du Club Med. M. Wolfovski 
rappelle que les chiffres marquants sont les suivants : 
� la poursuite de l’amélioration des marges opérationnelles et du Résultat Opérationnel Courant 

Villages ; 
� un résultat net positif et un résultat net avant impôts et éléments non récurrents multiplié par 4 à 

33 millions d’euros ; 
� un Free Cash Flow positif. 

 
M. Wolfovski précise que le volume d’activité, nouvel indicateur d’activité, s’élève à 1 461 milliards 
d’euros, soit en forte progression ; le chiffre d’affaires Villages croit de 4,4% par rapport à 2010 ; la 
rentabilité opérationnelle s’améliore également, de plus de 2 points depuis 2008, dans un contexte 
marqué par la crise ; le ROC Villages permet de multiplier le Résultat Opérationnel par 2 ; enfin, le 
résultat atteint 2 millions d’euros, pour un Free Cash Flow de 38 millions d’euros. 
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Le nombre de clients augmente de 2%, tandis que la capacité progresse de 0,2%. En une année, la 
proportion des clients en 4 et 5 Tridents s’établit en hausse de 10 points, pour une progression du 
taux d’occupation d’1 point. Les 3 zones géographiques sont en croissance en chiffre d’affaires, 
l’Amérique obtenant la meilleure performance avec une progression de 9,7%. 
 
M. Wolfovski explique que la croissance de l’activité a permis une progression de l’EBITDA Villages 
ainsi que le ROC Villages, performance réalisée dans un événement géopolitique difficile. La marge 
d’EBITDA Village devrait continuer de progresser au-delà de 9% en 2012. Les efforts déployés pour 
optimiser les dépenses ont porté leurs fruits ; ainsi, les coûts fixes opérations ont été en hausse en 
valeur absolue, mais restent performants rapportés à la capacité. Les coûts immobiliers devraient 
retrouver le niveau de 2010. 
 
Le ROC de l’Europe a progressé, de même que celui de l’Amérique, dû notamment aux clients 
européens ayant séjourné dans les villages américains et à la rénovation de Sandpiper Bay. 
L’augmentation de la proportion de la zone Amérique est le fruit de la stratégie d’internationalisation 
et de montée en gamme. 
 
Le résultat net avant impôts s’élève à 33 millions d’euros. Les comptes sont marqués par des coûts 
non récurrents, notamment liés à la fermeture de villages non stratégiques. S’agissant du bilan, les 
immobilisations sont en légère baisse suite à des cessions, tandis que les capitaux propres 
s’affichent en recul en raison de l’évolution du taux de change. Le besoin en fonds de roulement 
strictement lié à l’exploitation s’élève à 17% du chiffre d’affaires en 2010 et 2011 et le ratio 
d’endettement ressort à 32%. 
 
M. Wolfovski précise que les cessions réalisées sur la période 2004-2011 ont permis de financer les 
investissements nécessaires à la montée en gamme et que par ailleurs le ratio d’endettement a 
diminué durant la même période. L’ensemble des ratios est en constante amélioration. Les 
covenants bancaires ont été largement respectés. Le Free Cash Flow s’est élevé à 38 millions 
d’euros. 
 
Le Président invite M. Jean-Pierre Letartre du Cabinet Ernst & Young Audit et M. Jean-François Viat 
du Cabinet Deloitte & Associés, à présenter leurs rapports sur les comptes qui viennent d’être 
détaillés.  
 
M. Letartre rappelle les conclusions des missions des Commissaires aux comptes et propose de ne 
pas lire les rapports intégralement. Il précise qu’il y a cinq rapports, dont quatre au titre de 
l’assemblée générale ordinaire. 
 
M. Letartre indique que les comptes annuels ont été établis selon les normes IFRS et que les 
rapports sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés concluent à une certification sans 
réserve, ni observations. M. Letartre souligne qu’une attention particulière a été portée aux 
dépréciations des actifs immobilisés. 
 
Il a été émis un rapport spécial sur les conventions règlementées. A ce titre, les Commissaires aux 
Comptes ont été informés de nouvelles conventions. Le dernier rapport, au titre ordinaire de 
l’Assemblée, porte sur le contrôle interne, M. Letartre précise qu’aucune observation n’est à 
formuler.  
 
Le Président donne ensuite la parole à M. Wolfovski afin d’évoquer l’activité du premier trimestre 
2012. 
 
M. Wolfovski expose que le volume d’activité Villages ressort à 361 millions d’euros au premier 
trimestre 2012. La capacité augmente de 1,2% par rapport à l’hiver 2011, avec une capacité en 4 et 
5 Tridents qui progresse de 4 points par rapport à l’hiver 2011 et de 12 points par rapport à l’hiver 
2010. Le niveau de réservation est en avance de 3,7% par rapport à l’hiver 2011. L’Amérique et 
l’Europe affichent une hausse des prises de commandes de l’ordre de 4%. Le démarrage des 
réservations pour l’été 2012 est encourageant. 
 
M. Wolfovski conclut en indiquant que le Club Med a vu son ROC Villages progresser en dépit de 
l’environnement défavorable ; en outre, la situation financière a été renforcée par la cession qui vient 
d’être réalisée. 
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Le Président reprend la parole et indique que les présentations qui viennent d’être faites illustrent les 
progrès du Club Méditerranée et les bénéfices de la transformation. Si l’offre aurait pu être perçue 
comme la plus chère du moyen de gamme, elle s’affiche finalement comme la plus accessible du 
haut de gamme. La stratégie visait à rendre les résultats moins sensibles aux aléas conjoncturels 
inhérents à l’activité de tourisme. Le Président expose qu’au vu des résultats, le pari est réussi. 
S’agissant de l’avenir du Club Med, le Président indique que l’objectif est de gagner des parts de 
marché et d’aller chercher la croissance là où elle se trouve. La stratégie déployée a été un succès, 
comme en atteste la comparaison de la situation du Club Med entre 2008 et 2011, ce malgré une 
période difficile qui faisait trembler le monde. 
 
Le Président rappelle que face à cette incertitude croissante, la priorité pour tous était de traverser la 
crise. Trois ans après, le Club Med a bien progressé. La capacité en 4 et 5 Tridents est passée de 
47 à 62%. En outre, le résultat net avant impôts est désormais positif de 33 millions d’euros, et ce 
dans le cadre d’une internationalisation renforcée. Le Président souligne également que plus de 
50% du ROC Villages est situé en Amérique et en Asie. Le Club Med bénéficie de tous les atouts 
pour gagner des parts de marché et trouver de la croissance. 
 
La force du modèle Club Med repose sur le positionnement sur le haut de gamme à l’échelle 
mondiale. De fait, les indicateurs de revenus, de profitabilité, de satisfaction et de taux de ré-achat 
sont plus élevés sur les villages 4 et 5 Tridents. Ces deux derniers critères accélèrent la fidélisation 
des clients. En outre, la marge d’EBITDA Villages devrait progresser au-delà de 9% en 2012. 
 
Le Président indique que deux principaux objectifs dessinent l’avenir. Tout d’abord, l’année 2012 est 
celle de la finalisation de la montée en gamme. L’ambition est de s’appuyer sur une proportion de 4 
et 5 Tridents de 2/3 du parc de Villages et d’atteindre 60% de ventes en direct, afin de renforcer la 
relation avec les clients. Ces objectifs atteints, le Club Med a de nouvelles ambitions de croissance, 
à travers des gains de part de marché ou des voies nouvelles de développement. Pour ce faire, le 
Club Med poursuit son internationalisation, notamment en Chine, qui devra être le deuxième marché 
du Club Med en 2015.  
 
Le Président précise qu’il convient d’abord de respecter les objectifs pour 2012, à commencer par le 
parc de villages. En 2004, les 4 et 5 Tridents ne représentaient que 25% de la capacité, contre 62% 
aujourd’hui. Le Président rappelle les ouvertures à Valmorel et en Chine et précise qu’un nouveau 
village famille devrait ouvrir en Turquie en 2013. Le Club Med poursuit en parallèle les rénovations 
avec montée en gamme, qui peuvent être l’occasion de procéder à des extensions de capacité. Le 
Club Med travaille également sur la sortie de villages 2 et 3 Tridents ne correspondant plus aux 
standards haut de gamme. Cette stratégie devrait permettre de réduire les coûts d’exploitation.  
 
Le deuxième objectif pour 2012 porte sur la vente directe, qui offre un double bénéfice, la proximité 
avec les clients et la baisse des coûts commerciaux. D’ici la fin de l’année, le Club Med souhaite 
bénéficier de 15 agences franchisées en France. Par ailleurs, le Club Med a la volonté de 
développer les Shop in Shops, notamment en Chine. Le contact direct permet de créer des bases de 
données clients, lesquelles permettent d’alimenter le CRM. A noter enfin que les clients sont un 
atout très précieux pour convaincre les propriétaires de confier au Club Med leurs villages en 
management. La distribution directe a ainsi représenté 58% des ventes.  
 
Le Président indique que le Club Med peut désormais mettre le cap sur la croissance en gagnant 
des parts de marché sur les marchés matures et en allant chercher la croissance là où elle se 
trouve. L’Amérique était un foyer de perte important pour le Club Med, qui ne pouvait cependant pas 
se priver de cette zone géographique. Le problème a été pris à bras le corps, en supprimant les 
foyers de pertes (fermeture des villages inadaptés) et en repositionnant l’offre sur les familles. En 
2011, 84% des villages sont en 4 et 5 Tridents. La zone est désormais rentable, notamment grâce à 
la rénovation de Sandpiper Bay. Sur cette nouvelle base de rentabilité, le Club Med devra s’attacher 
à remporter des parts de marché, en offrant des services comme les académies de tennis et de golf. 
De nouveaux développements sont à l’étude, avec la possibilité d’ouvrir un deuxième village en 
Amérique du Nord.  
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Le Royaume-Uni est l’un des plus importants marchés du tourisme en Europe et constitue un défi 
difficile. La stratégie s’est toutefois avérée payante, le Club Med étant devenu la référence du haut 
de gamme accessible aux familles ; en outre, la distribution directe y a été fortement développée, et 
le Club Med a surperformé le marché ces 3 dernières années. 
 
Les ventes de l’hiver dernier ont progressé de 15%, alors que le marché n’a augmenté que de 4%. 
De même, en hiver 2012, les ventes augmentent de 2%, contre un recul du marché de 7%. Le 
repositionnement conforte également le Club Med sur le marché français et sur le marché belge, où 
des parts de marché ont été remportées. 
 
Le Président expose que l’environnement est tourmenté, avec une Europe sous la pression des 
marchés financiers. En revanche, la croissance reste importante dans d’autres pays comme la Chine 
et le Brésil, sur lesquels la présence historique du Club Med confère un avantage concurrentiel. En 
effet, Club Med est la seule marque internationale de vacances, et sa présence est d’autant plus 
visible que les villages sont proches de ces nouveaux marchés. 
 
Les clients issus de ces pays cibles représenteront plus de 20% de la clientèle fin 2012. La 
deuxième puissance économique mondiale, à savoir la Chine, est au cœur du développement. Club 
Med a le soutien des autorités et le support de Fosun. Ce dernier a réaffirmé son soutien au Club 
Med dans la limite de 10% du capital. En 2011, 45 000 clients ont visité les villages en Chine. Il 
convient de renforcer la présence commerciale de Club Med par le développement des Shop in 
Shops et d’augmenter le nombre de villages. Club Med souhaite faire de ce pays son deuxième 
marché avec 5 villages. 
 
S’agissant de la France, le Club Med a ouvert à Valmorel une nouvelle page de son histoire. Ce 
village est le symbole du haut de gamme à la montagne. Il s’agit en outre du premier à proposer une 
offre enfants complète. Truffé d’innovations, il a vocation à satisfaire chacun, y compris les GO. Il 
propose également de nouvelles activités afin de vivre plus intensément la montagne en hiver et en 
été, comme une patinoire, l’activité accrobranche et un Spa. Enfin, il est le premier site de montagne 
en France à avoir obtenu la certification Haute Qualité Environnementale. 
 
Le Président conclut en indiquant que, sur la base des succès 2011, il souhaite transmettre sa 
confiance dans l’avenir du Club Med. Le Président rappelle que le Club Med a su faire les bons 
choix au bon moment. Le Club Med a osé le pari risqué de la transformation et de la montée en 
gamme, et en sort avec une solidité financière accrue au sein d’un environnement en proie à des 
bouleversements de toute nature. Le Club Med est parvenu à maintenir le cap contre vents et 
marées, à l’image d‘opérateurs touristiques européens dont les difficultés les obligent à mener de 
lourdes restructurations. Enfin, le Club Med renforce ses parts de marché et a de réelles ambitions 
de croissance à l’international. Si nous nous devons de faire preuve de vigilance, nous envisageons 
l’avenir avec confiance. 
 
Le Président invite ensuite Mme Fougou à faire un point sur la gouvernance. 
 
Mme Fougou rappelle que le Conseil d’Administration est composé de 13 administrateurs et de 2 
censeurs. La Direction Générale est composée de 10 membres. La composition du Conseil est 
caractérisée par la forte présence de son actionnariat, la diversité, et la présence d’indépendants. La 
durée des mandats s’élève à 3 ans, tandis que l’âge moyen est de 51 ans. 7 administrateurs sont 
indépendants, soit 54 % du Conseil. Le Comité des Nominations et des Rémunérations et le comité 
d’audit sont respectivement présidés par Anne-Claire Taittinger et Georges Pauget. 
 
Mme Fougou précise que le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois en 2011. Durant l’année, il a 
déterminé les orientations stratégiques de la société, en étudiant notamment la stratégie de 
développement en Chine et en validant les investissements. Il a contrôlé la gestion financière et 
comptable de la société et a veillé au respect des principes de gouvernance. Afin de décider des 
opérations stratégiques, le Conseil s’est doté d’un règlement intérieur. Enfin, il a procédé à une auto-
évaluation, dont les résultats se sont avérés positifs. 
 
Mme Fougou indique que le Club Méditerranée a mis un œuvre un plan de rémunération variable 
pour plus de 1 000 collaborateurs. Dans une optique de motivation et de fidélisation, le Conseil a 
octroyé en 2011 240 000 stock-options à 350 salariés. Les mandataires sociaux bénéficient d’une 
retraite complémentaire et ont renoncé à leurs stock-options en 2009 et n’ont pas bénéficié de stock-
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options en 2010 et 2011. Le Conseil a donc décidé de mettre en place une rémunération 
exceptionnelle long terme. Ils bénéficient enfin d’indemnités de départ, qui s’élèvent au maximum à 
deux années de rémunération brute. Enfin, les administrateurs et censeurs sont rémunérés par des 
jetons de présence, pour un montant annuel de 305 000 euros.  
 
Le Président indique n’avoir pas reçu de questions écrites d’actionnaires en lien direct avec l’ordre 
du jour de la présente Assemblée. Le Président invite ensuite les personnes présentes qui le 
souhaitent à poser leurs questions. 
 
Un actionnaire : « Si les résultats 2011 affichent un redressement, le résultat opérationnel courant 
patrimoine reste négatif du fait de la fermeture de villages. Comment évoluera-t-il dans les 
prochaines années ? Vous avez également rétabli le résultat de l’Amérique du Nord. Le Brésil et 
l’Argentine font-ils partie de vos objectifs ? Quel sera le montant des investissements liés à la 
création de 3 villages supplémentaires en Chine ? Votre taux d’endettement a été ramené à 32%, 
mais à quel prix pour les actionnaires ? Comment ferez-vous face à ces nouveaux investissements ? 
Cela fait de nombreuses années que nous n’avons pas eu de dividendes. Allez-vous attendre 2015 
pour en reverser à nouveau ? ». 
 
Le Président répond que le Club Med a vocation à distribuer un dividende, mais le Conseil 
d’Administration a considéré que la situation globale ne le permettait pas encore. Si l’amélioration 
devait se poursuivre en 2012, le Conseil pourrait opter pour un versement de dividende. 
 
M. Wolfovski ajoute que la sortie de village est une solution de dernier recours. Pour améliorer la 
rentabilité, les villages doivent être haut de gamme, ouverts toute l’année et bénéficier de GM de 
plusieurs pays ou de plusieurs zones. Les villages dont le Club Med se sépare ne remplissent 
aucune de ces conditions. En 2012, le Club Med aura une nouvelle fois à supporter des coûts liés à 
des sorties de village.  
 
Le Président poursuit en indiquant que le Club Med possède 3 villages au Brésil et que la clientèle 
tend à voyager de plus en plus en dehors du pays, à l’image des 500 clients brésiliens qui ont cette 
année passé leurs vacances dans le village de Valmorel. Ces marchés émergents représentent une 
réelle opportunité de développement externe. L’objectif est d’ouvrir un 4ème village au Brésil ; un 
lieu remarquable a été identifié, une plage située à proximité de la station balnéaire Buzios, au nord 
de Rio. S’agissant de la Chine, l’objectif est de faire de ce pays le deuxième marché du Club Med. 
Le mode de développement retenu est celui du management, qui limite le recours aux fonds propres 
et à l’endettement dans la mesure où les investissements sont financés par les propriétaires. Le 
Club Med investit toutefois en marketing et en Ressources Humaines, ce qui impacte le P&L 
d’avantage que le village. 
 
Un actionnaire : « Quel est votre avis sur l’expression galvaudée « les pays du Club Med » ? La 
Chine est effectivement un marché important pour le Club Med, et les résultats prouvent que la 
stratégie de développement était la bonne. Le Journal des Finances, qui appartient à M. Bernard 
Arnault, se fait l’écho de votre départ éventuel du Club Med, Henri Giscard d’Estaing. Qu’en est-
il ? ». 
 
Le Président affirme que son départ n’est absolument pas d’actualité. L’expression « pays du Club 
Med » peut être une source de fierté, dans le sens où la marque est connue du monde entier. 
Certes, il s’agit d’une analogie avec une gestion non rigoureuse, raison pour laquelle nous espérons 
que cette notion sera dans le futur associée à l’Europe du Nord. 
 
Un actionnaire : « Quid du petit village de Pompadour ? ». 
 
Le Président indique que le Club Med est très attaché à ce village, construit il y a une trentaine 
d’années. Se situant sur un site exceptionnel, son adaptation physique aux attentes des clients reste 
un problème. Le Président s’interroge parfois sur ce qu’ont pu être les pensées des architectes et 
des concepteurs, notamment lorsqu’ils ont fabriqué les escaliers. La fin du bail se rapproche et le 
Club Med discute avec les collectivités locales sur le meilleur avenir pour ce village. 
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Un actionnaire :  « Lors de l’assemblée du 25 février 2010, j’avais abordé l’importance des GO pour 
le Club Med. Est-il normal que le montant brut de la rémunération des administrateurs soit passé de 
2,9 à 4 millions d’euros en 2011 ? En outre, force est de constater que la rémunération moyenne 
mensuelle du Président est 37 fois le salaire moyen des GO. Pourquoi ces derniers ne sont-ils pas 
rémunérés à leur juste valeur ? Les salariés n’ont eu à se partager qu’une enveloppe globale de 
2 %. Monsieur le Président, en cette période d’hommage à Claude François, merci de ne me pas me 
répondre comme d’habitude ». 
 
Le Président assure que le Conseil d’Administration a fait preuve pour les dirigeants de la 
modération et de la solidarité nécessaire à cette période de crise. Il précise que l’accès aux stock-
options a été élargi aux chefs de village. Pour les GO, le Club Med trouvera le moyen de les 
associer aux résultats en 2012, mais le fait que certains d’entre eux soient saisonniers rend la mise 
en place d’un accord général difficile. Le Président précise qu’un accord pour adapter la 
rémunération des GO du siège a été trouvé. 
 
Un actionnaire :  « Quelle est la valeur du parc immobilier ? Quels sont vos leviers pour améliorer la 
rentabilité ? Vous parlez beaucoup de parts de marché. Quels sont nos concurrents en Chine, mais 
aussi en France ? Avez-vous parlé de croissance externe ? Enfin, je souhaite un rappel de 
l’actionnariat mais également que le représentant de Fosun communique sur les synergies et son 
intention après 2015 ». 
 
M. Wolfovski répond que la valeur nette comptable de nos immobilisations s’élève à 838 millions 
d’euros au 31 octobre 2011, dont 671 millions d’euros pour les villages dont le Club Med est 
propriétaire. 27 cessions ont été effectuées pour une plus-value nette de 30%. 
 
Le Président ajoute que l’amélioration de la rentabilité passe par deux leviers principaux, à 
commencer par la croissance, qu’il faut chercher de manière différenciée. Dans les marchés 
matures, il conviendra de gagner des parts de marché, tandis que le Club Med devra se  positionner 
sur les marchés dynamiques. L’autre levier de rentabilité porte sur la transformation de l’offre vers le 
haut de gamme et la sortie des villages non rentables. 
 
Le Président précise qu’il n’existe aucun concurrent direct en Chine. En France, le Club Med n’a pas 
non plus de concurrents directs, mais il se situe dans l’univers touristique des résidences ou des 
croisières de haut de gamme. Il n’y a pas de projet de croissance externe. 
 
La structure d’actionnariat est projetée à l’écran.  
 
M. Qian indique que Fosun a investi dans le Club Med en 2010 et qu’il est très satisfait de cette 
coopération, avec une clientèle qui augmente sans cesse. Fosun aide le Club Med à se développer 
en Chine, qui devra être le deuxième marché du Club avec 5 villages. Le deuxième village sera 
ouvert en 2012, et Fosun tache d’identifier les sites où les autres villages pourront être construits. 
Fosun est donc confiant dans l’avenir du Club Med en Chine, d’autant plus si le rythme actuel de 
croissance est maintenu. 
 
M. Qian précise que la deuxième synergie concerne le marketing. La collaboration avec la Business 
Unit Grande Chine permet de lancer des campagnes en Chine, notamment à travers deux émissions 
à la CCTV, télévision centrale retransmise dans de nombreuses provinces. La notoriété du Club 
s’est renforcée. 
 
La troisième synergie porte enfin sur les achats. Fosun a investi dans des sociétés de distribution et 
a aidé le Club à identifier des fournisseurs proposant des prix moins élevés. La synergie entre les 
deux entreprises n’est donc plus à démontrer. Fosun est un partenaire stratégique de long terme et 
informera des changements en temps voulu. 
 
Le Président remercie Fosun de l’étroite coopération existante entre les deux entreprises. L’émission 
de 45 minutes diffusée sur la CCTV a eu un impact positif significatif. 
 
Un actionnaire :  « Vous semblez attirer une clientèle familiale. Or de nombreuses personnes 
voyagent seules et ont du mal à réserver des chambres individuelles. Les actionnaires pourraient-ils 
en bénéficier sans être pénalisés, hors vacances scolaires ? ». 
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Le Président indique que c’est un sujet sur lequel le Club Med a progressé, le site Internet affichant 
désormais la disponibilité en chambre individuelle mais qu’il n’est pas certain que l’Autorité des 
Marchés Financiers autoriserait la mise en place d’un avantage pour une catégorie d’actionnaires.  
 
Un actionnaire : « Deux administrateurs n’ont pas 500 actions ».  
 
Mme Fougou répond que tout a été mis en conformité et l’ensemble des administrateurs possèdent 
désormais 500 actions. 
 
Un actionnaire :  « Pourquoi ne proposez-vous pas un vote consultatif sur les rémunérations des 
dirigeants, comme cela se pratique en Suisse ou en Grande-Bretagne ? Selon votre document de 
présentation, le Conseil d’Administration n’a pas travaillé sur la rémunération des actionnaires. Ne 
pas le faire est une faute. Avez-vous l’intention en 2012 de nous communiquer les résultats de vos 
travaux sur cette question ? S’agissant des risques, j’ai bien analysé un certain nombre d’éléments 
de votre rapport. Il n’est mentionné aucun risque environnemental, ce qui me paraît difficile à croire. 
Compte tenu du réchauffement climatique, comment évoluent vos primes d’assurance à divers 
endroits de la planète ? Il existe également des risques numériques. Qu’avez-vous fait pour vous en 
protéger ? Ma dernière question porte sur la marque. Comment votre marque qui est mondialement 
connue peut être valorisée autrement qu’à travers de la croissance externe ? Le Conseil devrait 
réfléchir à la question ». 
 
Le Président répond qu’il n’est pas opposé à la consultation sur la rémunération, mais que c’est au 
législateur d’intervenir. Le Président confirme que le Conseil d’Administration étudie également la 
rémunération des actionnaires. En outre, la moitié des administrateurs est indépendante. 
 
Le Président indique que la marque ne peut être valorisée dans le bilan, en dehors d’une opération 
d’acquisition. 
 
M. Wolfovski ajoute que le document de référence de cette année fait 209 pages et s’est concentré 
sur la partie du développement durable, qui a augmenté de 16 pages. Le Groupe a mis en place des 
mesures de sécurité relatives aux systèmes d’information et dispose d’assurances couvrant la 
multiplicité des systèmes. 
 
Un actionnaire :  « Pouvez-vous évoquer les croisières du Club Med et les circuits découvertes ? ». 
 
Le Président indique que le bateau du Club Med va bientôt fêter ses 20 ans et fera l’objet d’examens 
très attentifs. Cette activité est symbolique dans la mesure où le bateau porte la marque. C’est un 
beau produit, rentable. Cependant, cette activité est différente par nature de la vocation du tout 
compris haut de gamme. L’activité des circuits découverte se développe. Elle était concentrée sur la 
découverte de l’Egypte autour du Nil et s’est progressivement élargie à d’autres destinations. Le 
Club Med souhaite l’étendre au marché francophone, puis sur ses principaux marchés.  
 
Un actionnaire :  « Un village était situé sur une île localisée en face de Salvador de Bahia. Qu’en 
est-il ? ». 
 
Le Président répond qu’il s’agit d’un club 3 Tridents qui a été rénové. Le fait que le village soit situé 
sur une île en face de Salvador a généré des dysfonctionnements sur les transferts. Le Club Med 
souhaite encore améliorer ce village.  
 
Un actionnaire :  « Vous souhaitez verser un dividende. Vous n’êtes pas sans savoir que nous 
avons un report à nouveau débiteur, qui devra être imputé sur un poste, ce qui peut remettre en 
cause les émissions passées ». 
 
M. Wolfovski répond qu’il conviendra effectivement d’imputer ce report à nouveau mais qu’en 
principe cela ne remettra pas en cause les émissions passées d’actions. 
 
Plus personne ne demandant la parole, le Président propose de procéder au vote des résolutions et 
cède la parole à Mme Fougou.  
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Mme Fougou informe les actionnaires que, comme l’an passé, le vote des résolutions s’effectuera 
par voie électronique sur la base d’un support visuel, résumant les résolutions. Elle rappelle aux 
actionnaires les modalités d’utilisation des boîtiers de vote qui leur ont été distribués lors de leur 
entrée en salle en précisant que lorsque le vote est ouvert, il leur suffit d’appuyer simplement sur le 
numéro tel qu’affiché et correspondant au sens de leur vote, étant précisé que pour le décompte, 
l’abstention est considérée comme un vote défavorable. 
 
Mme Fougou précise que les actionnaires présents ou représentés représentent à cet instant 
24 453 163 actions et 24 505 870 droits de vote.  
 
 
A. RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE 
 
PREMIERE RESOLUTION – EXAMEN ET APPROBATION DES OPERATIONS ET DES COMPTES SOCIAUX DE 
L’EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2011 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil 
d’Administration, du Président du Conseil d’Administration sur la composition du Conseil 
d’Administration et l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes 
en son sein, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil, du rapport du 
Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne et de gestion des 
risques mises en place par la Société et des rapports des Commissaires aux Comptes, ainsi que des 
comptes sociaux qui lui ont été présentés par le Conseil d’Administration, approuve les comptes de 
l'exercice clos le 31 octobre 2011 tels qu’ils lui ont été présentés par le Conseil d’Administration, qui 
font apparaître un résultat net après impôts bénéficiaire de 6 586 604 euros ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

24 433 581 
3 116 

69 173 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,7% des voix. 
 
DEUXIEME RESOLUTION – EXAMEN ET APPROBATION DES OPERATIONS ET DES COMPTES CONSOLIDES DE 
L’EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2011 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil 
d’Administration, du Président du Conseil d’Administration sur la composition du Conseil 
d’Administration et l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes 
en son sein, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil, du rapport du 
Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne et de gestion des 
risques mises en place par la Société et du rapport des Commissaires aux Comptes, et des comptes 
consolidés qui lui ont été présentés par le Conseil d’Administration, approuve les comptes 
consolidés pour l’exercice clos le 31 octobre 2011 tels qu’ils lui ont été présentés par le Conseil 
d’Administration, qui font apparaître un résultat net consolidé bénéficiaire de 2 millions d'euros dont 
un résultat attribuable aux actionnaires de la société mère correspondant à un bénéfice de 1 million 
d'euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.  
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

24 433 445 
3 321 

69 104 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,7% des voix. 
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TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULAT  
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d’Administration, décide l’affectation du 
bénéfice de l’exercice clos le 31 octobre 2011 de 6 586 604 euros au report à nouveau qui s’établit 
désormais à (315 601 207) euros. 
 
L'Assemblée Générale rappelle, conformément à la loi, les dividendes distribués au titre des trois 
derniers exercices : 
 
  2008/09 2009/10 2010/11 

Nombre d’actions rémunérées 28 281 408 30 232 219 30 250 076

Dividende net distribué - - - 

Avoir Fiscal/Abattement - - - 

 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

24 281 262 
154 997 
69 611 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,1% des voix. 
 
QUATRIEME RESOLUTION – APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES AVEC LE GROUPE CAISSE DE 
DEPOT ET DE GESTION AU COURS DE L ’EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2011 AINSI QUE CELLES CONCLUES 
EBTRE LE 1ER

 NOVEMBRE 2011 ET LA DATE D ’ETABLISSEMENT PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE 
LEUR RAPPORT 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de 
commerce, approuve les opérations et les conventions conclues avec le groupe de la Caisse de 
Dépôt et de Gestion au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2011 ainsi que celles conclues entre le 
1er novembre 2011 et la date d’établissement par les Commissaires aux Comptes de leur rapport, 
étant précisé que conformément à l’article L. 225-88 du Code de commerce, les intéressés n’ont pas 
pris part au vote les concernant.  
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

21 050 367 
689 773 
14 449 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 96,8% des voix. 
 
CINQUIEME RESOLUTION – APPROBATION D ’ENGAGEMENTS VISES A L ’ARTICLE L.225-42-1 DU CODE DE 
COMMERCE CONCERNANT M. HENRI GISCARD D’ESTAING 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur les engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce, 
prend acte des conclusions dudit rapport et approuve les engagements qui y sont visés relatifs aux 
éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la 
cessation ou du changement des fonctions de M. Henri Giscard d’Estaing dont il est fait état dans ce 
rapport et plus particulièrement l’indemnité de cessation des fonctions de M. Henri Giscard d’Estaing 
ainsi que l’extension à M. Henri Giscard d’Estaing du régime de prévoyance applicable aux salariés.  
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

18 159 403 
5 504 367 

840 583 
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Cette résolution est adoptée à la majorité de 74,1% des voix. 
 
SIXIEME RESOLUTION – APPROBATION DES ENGAGEMENTS VISES AUX ARTICLES L.225-38 ET L.225-42-1 
DU CODE DE COMMERCE CONCERNANT M. MICHEL WOLFOVSKI  
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur les engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code 
de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve les engagements qui y sont 
visés (i) relatifs à la modification du contrat de travail de M. Michel Wolfovski et (ii) relatifs aux 
éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la 
cessation ou changement des fonctions de M. Michel Wolfovski, dont il est fait état dans ce rapport.  
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

18 157 538 
5 506 542 

841 790 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 74,1% des voix. 
 
SEPTIEME RESOLUTION – FIXATION DU MONTANT ANNUEL DES JETONS DE PRESENCE  
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration, décide de fixer le montant global annuel des jetons de présence, pour l'exercice 
courant du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012, à la somme de 305.000 euros. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

24 092 032 
343 079 
70 759 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 98,3% des voix. 
 
HUITIEME RESOLUTION – AUTORISATION A DONNER EN VUE D ’UN NOUVEAU PROGRAMME DE RACHAT PAR LA 
SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS  

 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de 
commerce, du Règlement n°2273/2003 de la Commission  européenne du 22 décembre 2003 pris en 
application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des articles 241-1 à 241-6 du Règlement 
Général de l’Autorité des marchés financiers ou de toute disposition qui viendrait s’y substituer, 
autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par 
la loi et par les statuts de la Société à procéder ou faire procéder à l’achat par la Société de ses 
propres actions représentant jusqu'à 10% du nombre des actions composant le capital social de la 
Société à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction 
des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale ; conformément aux 
dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, le nombre d'actions pris en compte pour le 
calcul de la limite 10% correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre 
d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation lorsque les actions sont rachetées pour 
favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers. 

 
L’Assemblée Générale décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, pourra procéder ou faire procéder à des 
achats en vue de : 

 
(i) l’animation ou la liquidité de l’action par l’intermédiaire d’un prestataire de services 

d'investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société en toute indépendance et 
sans être influencé par la Société, dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une 
charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition 
applicable, et/ou 
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(ii) l’attribution ou la cession d’actions dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de 
l’expansion ou en vue, selon toute forme permise, de l’attribution ou de la cession d’actions 
aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son groupe notamment pour 
tout plan d’options d’achat ou au titre de plans d’épargne entreprise ou groupe ou 
d’attributions gratuites, et/ou 

(iii) la remise d’actions à titre de paiement, de livraison ou autres ou l’échange en particulier à 
l’occasion d’émission ou de l’exercice de droits attachés à des titres ou valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement ou à terme au capital, et/ou 

(iv) dans le cadre d’opérations de croissance externe, d’opération de fusion, scission ou apport, 
les actions acquises à cette fin ne pouvant représenter plus de 5% du nombre d’actions 
composant le capital social de la Société à quelque moment que ce soit, ce pourcentage 
s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la 
présente Assemblée Générale, et/ou 

(v) l’annulation des actions ainsi acquises, ainsi que le cas échéant celles acquises dans le cadre 
d’autorisations de rachat d’actions antérieures, cet objectif impliquant une autorisation donnée 
par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire, et/ou 

(vi) tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou par la réglementation en 
vigueur ; dans une telle hypothèse, la Société informant ses actionnaires par le biais d’un 
communiqué ou de tout autre moyen prévu par la réglementation en vigueur, 

 
et, à ces fins, conserver les actions rachetées, les céder ou les transférer par tous moyens tels que 
décrits ci-après dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par cession en 
bourse ou de gré à gré, par offre publique de vente ou d’échange, par l’utilisation de mécanismes 
optionnels ou instruments dérivés, et/ou annuler les actions ainsi acquises ainsi que celles acquises 
dans le cadre d’autorisations de rachat antérieures sous réserve d’une autorisation donnée par 
l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire. 
 
Ces opérations pourront être réalisées aux périodes que le Conseil d’Administration appréciera ; 
toutefois, en période d’offre publique, l’utilisation du programme de rachat devra être suspendue par 
la Société. 
 
L’Assemblée Générale décide que le prix unitaire maximum d’achat est fixé à quarante (40) euros 
hors frais d’acquisition, étant précisé que ce prix ne sera pas applicable aux opérations à terme 
conclues en vertu d’autorisations données par une précédente assemblée et prévoyant des 
acquisitions ou cessions postérieures à la date de la présente assemblée ; le montant maximum des 
fonds que la Société pourra consacrer au programme de rachat d’actions autorisé aux termes de la 
présente résolution est de 121 000 304 euros sur la base d’un nombre d’actions de 30 250 076 
actions au 31 octobre 2011.  
 
L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration le pouvoir d’ajuster ces prix et montant 
afin de tenir compte de l’incidence d’éventuelles opérations sur la valeur de l’action, notamment en 
cas de modification du nominal de l’action, de division ou de regroupement des actions, 
d’augmentation de capital par incorporations de réserves et d’attribution gratuites d’actions, de 
distributions de réserves ou de tout autre actif, d’amortissement du capital ou de toute autre 
opération portant sur les capitaux propres. 
 
L’Assemblée Générale décide que l’achat, la cession ou le transfert des actions pourront être 
effectués et payés à tout moment et par tous moyens, y compris par achat de blocs d’actions, par 
utilisation de mécanismes optionnels ou d’instruments dérivés ou de bons, et notamment l’achat 
d’options d’achat, dans les conditions prévues par les autorités de marché et que la part maximale 
du capital pouvant être transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du 
programme de rachat d’actions. 
 
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société pour mettre en 
œuvre la présente résolution, pour en préciser si nécessaire les termes et arrêter les modalités et 
pour réaliser le programme et pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes 
formalités et d'une manière générale faire le nécessaire pour l'application de la présente résolution. 
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La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois. Elle prive d’effet à 
compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée par le Conseil 
d’Administration, celle précédemment accordée par la neuvième résolution de l’Assemblée Générale 
de la Société du 3 mars 2011. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

24 022 728 
411 900 
71 242 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 98% des voix. 
 
 
NEUVIEME RESOLUTION – NOMINATION DE M. DOMINIQUE GAILLARD EN QUALITE D ’ADMINISTRATEUR  
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées ordinaires, nomme aux fonctions d’administrateur M. Dominique Gaillard, pour une 
durée de 3 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 octobre 2014. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

20 812 982 
3 620 115 

72 773 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 84,9% des voix. 
 
B. RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE* 
 
DIXIEME RESOLUTION – AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L ’EFFET DE REDUIRE 
LE CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION D ’ACTIONS 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes : 
 
1°) Autorise le Conseil d’Administration, conformém ent aux dispositions des articles L.225-209 et 

suivants du Code de commerce, à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation de tout ou partie des actions 
détenues ou acquises par la Société elle-même qu’il décidera dans les limites autorisées par 
la loi, soit à ce jour, dans la limite de 10% du capital social de la Société par période de vingt-
quatre mois, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui 
sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social 
postérieurement à la présente Assemblée Générale. 

 
2°) Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administrati on avec faculté de subdélégation pour : 
 
(i) procéder à l’annulation des actions et à la ou aux réductions de capital en résultant ; 
(ii) en arrêter le montant définitif, en fixer les modalités et en constater la réalisation ; 
(iii) imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal 

sur tous postes de réserves et primes ; 
(iv) procéder à la modification corrélative des statuts et, généralement, faire le nécessaire, le tout 

conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente 
autorisation. 

 
3°) Fixe à 18 mois, à compter de la date de la prés ente Assemblée Générale, la durée de validité 

de la présente délégation et prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de 
cette même date, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée par le Conseil 
d’Administration, toute délégation antérieure ayant le même objet. 

 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

23 813 059 
622 143 
70 660 
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Cette résolution est adoptée à la majorité de 97,2% des voix. 
 
 
ONZIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L ’ARTICLE 2 DES STATUTS RELATIF A L ’OBJET SOCIAL  
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration, décide de modifier l’article 2 des statuts relatif à l’objet social. 
 
En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié comme suit : 
 
« La Société a pour objet, en France et dans tous pays, (i) la création, l'exploitation et la 
commercialisation, directement ou indirectement, d’établissements d’hébergement touristiques 
(villages de vacances, résidences de tourisme, hôtels, etc.), de centres de vacances et/ou de loisirs 
et/ou de divertissement,  ou de navires de croisière ; (ii) la création, l’organisation et la 
commercialisation de voyages touristiques et d’affaires comprenant de l’hébergement et/ou du 
transport ; et (iii) plus généralement, toutes activités se rapportant directement ou indirectement aux 
activités visées ci-dessus, telles que notamment : 
 
� la prospection, la promotion, l'achat et/ou la vente et la location, de quelque manière que ce soit, 

de tous terrains, de tous meubles et immeubles ;  
� la réalisation d’études économiques, financières et/ou techniques de projets ; 
� l'équipement, la gestion et l'entretien d’établissements d’hébergement touristiques ; 
� la restauration et le transport par quelque moyen que ce soit de ses clients ; 
� l'organisation de tous circuits, tours, excursions ; 
� l'organisation et/ou l’encadrement et/ou l’enseignement de toutes activités sportives, éducatives, 

touristiques, culturelles ou artistiques ainsi que  la création ou l’exploitation de tout équipement y 
afférent ; 

� l’encadrement d’enfants dans des structures dédiées à ces derniers au sein de ses 
établissements d’hébergement touristiques et l’organisation pour ces derniers d’animations 
(jeux, loisirs, spectacles) et  d’activités spécifiques à leur âge (activités éducatives, sportives ou 
artistiques) ; 

� la création, l’organisation, l’animation et/ou la diffusion d’évènements médiatiques ou 
promotionnels, de spectacles, de soirées et toutes prestations de services s’y rapportant ; 

� l'établissement et la conclusion de tous contrats ayant les mêmes buts ; 
� la création ou l'acquisition, l'exploitation ou la gestion de tous fonds ou établissements ayant les 

mêmes activités ; 
� la conception, la création, la fabrication, la commercialisation - directe ou indirecte par 

l'intermédiaire notamment de tout licencié - de tous produits et de tous services pouvant être 
distribués sous les marques, logos ou emblèmes lui appartenant, ou sous toute marque, logo ou 
emblème nouveau que la Société pourrait détenir ou déposer. 
 

La Société pourra assister les filiales de son groupe par tous moyens notamment en leur accordant 
tous prêts, avances et crédits dans le respect des lois et règlements en vigueur. 

 

D'une manière générale, la Société pourra effectuer toutes prestations de services, opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières et immobilières et notamment toute prise, 
détention ou gestion de participations par quelque moyen que ce soit dans toute société ou entité 
juridique créée ou à créer de quelque nature qu’elle soit, civile, industrielle ou commerciale, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus, ou à tous autres objets similaires ou 
connexes. » 

 

VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

24 488 485 
647 

16 730 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,9% des voix. 
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DOUZIEME RESOLUTION – POUVOIRS  
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal des 
présentes délibérations pour faire toutes déclarations et accomplir toutes formalités 
d'enregistrement, de dépôt, de publicité et autres. 
 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

24 434 027 
1 380 

70 455 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,7% des voix. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président remercie les actionnaires et lève la séance à 12h30. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent-procès verbal qui a été signé, après lecture, par les 
membres du bureau. 
 
 
 
 
 
 
 
LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE 

 


