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I. Résolutions à titre ordinaire 
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1ère résolution :  

 

 Examen et approbation des opérations et des comptes 

sociaux de l’exercice clos le 31 octobre 2013 

 

 Résultat déficitaire de la société Club Méditerranée de (23 450 681) € 
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2ème résolution :  

 

 Examen et approbation des opérations et des comptes 

consolidés de l’exercice clos le 31 octobre 2013 

 
 Résultat net consolidé déficitaire de (9) M€ dont un résultat net part du Groupe 

de (11) M€ 
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3ème résolution :  
 

  

Affectation du résultat de Club Méditerranée 

 
 Affectation de la perte de (23 450 681) € en report à nouveau qui s’établit 

désormais à (23 450 681) € 
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4ème résolution :  

 

 Approbation des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 
31 octobre 2013 

 
 Accord conclu en mars 2013 avec une filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc 

aux termes duquel les parties s’engagent à collaborer de bonne foi en vue d’étudier 

conjointement les modalités de l’exploitation du village de la Medina à Marrakech (Maroc) 
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5ème résolution :  

 

 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 2013 au 31 octobre 2014 
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6ème résolution :  
 

 Autorisation à donner en vue d’opérer sur les actions de la Société 
 

 Autorisation suspendue en période d’offre publique sur Club Méditerranée 

 Pourcentage de rachat maximum de capital autorisé : 10% 

 Prix d’achat unitaire maximum : 40 € 

 Objectifs poursuivis : 

- animation du cours dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie admise 

par l’Autorité des Marchés Financiers  

- couverture de plans d’options réservés aux salariés ou autres allocations d’actions à des salariés  

- remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre de l’émission ou de l’exercice de 

valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société 

- dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5% du nombre d’actions composant 

le capital social  

- annulation éventuelle des titres acquis  

- ou tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi 

 Durée du programme : 18 mois, soit jusqu’au 29 octobre 2015 
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7ème résolution :  

 

 Ratification de la cooptation de Mme Lama Al Sulaiman en 

qualité d’administrateur  
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8ème résolution :  

 

 Renouvellement du mandat de M. Henri Giscard d’Estaing 

en qualité d’administrateur pour une durée de 3 ans  
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9ème résolution :  

 

 Renouvellement du mandat de M. Guangchang Guo en 

qualité d’administrateur pour une durée de 3 ans 
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10ème résolution :  

 

 Renouvellement du mandat de Mme Christina Jeanbart 

en qualité d’administrateur pour une durée de 3 ans  
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11ème résolution :  

 

 Renouvellement du mandat de M. Pascal Lebard en 

qualité d’administrateur pour une durée de 3 ans  
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12ème résolution :  
 

 Consultation sur les éléments de rémunération individuelle de                 

M. Henri Giscard d’Estaing, en qualité de Président-Directeur Général 

 
Eléments de rémunérations Montants 

Rémunération fixe 679 860 € 

Rémunération variable (1) 462 305 € 

Rémunération variable long terme Aucun versement 

Indemnité de départ (convention réglementée déjà approuvée en Assemblée Générale) (2) Aucun versement 

Avantages en nature 16 180 € 

Retraite complémentaire (3) Aucun montant dû 

Stock-options et /ou d’actions gratuites N/A 

Jetons de Présence 20 498 € 

Prévoyance et Frais de Santé (convention réglementée déjà approuvée en Assemblée Générale) (4) Aucun versement 

 

 

(1) Il n’existe pas de rémunération variable différée. 
(2) Assemblée Générale du 12 mars 2012, résolution n°5. 
(3) Montant de la cotisation versée au cours de l’exercice clos le 31 octobre 2013 : 104 465 € (Document de Référence 2013 de la Société, p. 33). 
(4) Assemblée Générale du 12 mars 2012, résolution n°5. 
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13ème résolution :  
 

Consultation sur les éléments de rémunération individuelle de                      

M. Michel Wolfovski, en qualité de Directeur Général Délégué  

Eléments de rémunérations Montants 

Rémunération fixe (convention réglementée déjà approuvée en Assemblée Générale pour la part 

liée au contrat de travail) (1) 

399 004 € 

Rémunération variable (2) 187 412 € 

Rémunération variable long terme Aucun versement 

Indemnité de départ (convention réglementée déjà approuvée en Assemblée Générale) (3) Aucun versement 

Avantages en nature 21 702 € 

Retraite complémentaire (4) Aucun montant dû 

Stocks-options et /ou d’actions gratuites NA 

Jetons de Présence NA 

 

 

(1) Assemblée Générale du 7 mars 2013, résolution n°4. 
(2) Il n’existe pas de rémunération variable différée. 
(3) Assemblée Générale du 12 mars 2012, résolution n°6. 
(4) Montant de la cotisation versée au cours de l’exercice clos le 31 octobre 2013 : 48 110 € (Document de Référence 2013 de la Société, p. 33). 
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II. Résolutions à titre extraordinaire 
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14ème résolution :  

 

 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 29 octobre 2015 
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15ème résolution :  

 

 Pouvoirs pour les formalités 


