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Club Méditerranée 
Société anonyme 
Au capital de 128 686 232 euros 
Siège social : 11, rue de Cambrai – 75019 Paris 
572 185 684 R.C.S Paris 
 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 
DU 30 AVRIL 2014 

 
 
Les actionnaires de la société Club Méditerranée (la « Société ») se sont réunis en Assemblée Générale 
Mixte le 30 avril 2014 à Eurosites George V – 28, avenue George V – 75008 Paris. 
 
L’Assemblée Générale était présidée par M. Henri Giscard d’Estaing, en sa qualité de Président du Conseil 
d’Administration et Directeur Général. Il a tout d’abord procédé à la constitution du Bureau : M. Dominique 
Gaillard, représentant Ardian, et M. Jiannong Qian, représentant le groupe Fosun, représentant tant par 
eux-mêmes qu’en leur qualité de mandataires, le plus grand nombre de voix, ont accepté les fonctions de 
scrutateurs. Il a ensuite désigné Mme Emmanuelle Vaudoyer, Secrétaire Générale, comme Secrétaire. M. 
Georges Pauget était également à la tribune en sa qualité de Vice-Président du Conseil d’Administration. 
 
Le Président a également pu constater que l’Assemblée Générale avait été valablement convoquée et que 
les documents légaux ont été mis à la disposition des actionnaires dans les délais impartis. 

 
Les actionnaires présents ou représentés représentaient 20 959 019 actions et 24 444 220 droits de vote. 
L'Assemblée, réunissant ainsi plus du cinquième (6 601 341 actions) et du quart (8 251 677 actions) du 
capital social, a été régulièrement constituée tant dans sa partie ordinaire qu'extraordinaire et a pu 
valablement délibérer sur l’ensemble des résolutions inscrites à son ordre du jour. 

 
L’Assemblée Générale s’est poursuivie avec diverses interventions en vue, notamment, de présenter aux 
actionnaires un résumé des documents qui leur étaient soumis. 
 
Les présentations faites lors de l’Assemblée sont disponibles sur le site Internet de Club Méditerranée : 
http://www.clubmed-corporate.com.  
 
Présentation des faits marquants 2013 et des comptes de l’exercice 2013  

 
Le Président a rappelé les faits marquants de l’année écoulée. 
 
M. Michel Wolfovski, Directeur Général Délégué et Directeur Financier, a présenté les comptes de 
l’exercice 2013. 
 
Présentation des Rapports des Commissaires aux Comptes 
 
La parole a ensuite été donnée à M. Jean-François Viat du Cabinet Deloitte & Associés qui a présenté, au 
nom des Commissaires aux comptes, leurs différents rapports.  
 
Présentation des données estimées de l’Hiver 2014 et réservations / capacité de l’Eté 2014 
 
M. Wolfovski a présenté les chiffres clés de l’Hiver 2014 se terminant le 30 avril 2014, étant précisé que la 
présentation comprenait des données estimées non auditées par les Commissaires aux comptes. Il a 
également présenté les perspectives de l’Eté 2014 en termes de capacité et de niveau de réservation. 
 
Présentation sur la stratégie  
 
Le Président a ensuite fait un point sur la stratégie du Groupe.  
 
 
 
 

http://www.clubmed-corporate.com/
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Présentation sur la gouvernance et la responsabilité sociale d’entreprise  
 
Mme Vaudoyer a fait une présentation sur la gouvernance, la responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale d’entreprise et la solidarité. 
 
Rappel du calendrier de l’offre publique d’achat 
 
Mme Vaudoyer a procédé à un bref rappel concernant le calendrier de l’offre publique d’achat portant sur 
les titres de Club Méditerranée initiée, par l’intermédiaire de Gaillon Invest, par Fosun et Ardian, 
conjointement avec le Management.  
 
Questions / Réponses 

 
A l’issue de ces présentations, le Président a donné la parole aux actionnaires, aucune question écrite 
n’ayant été adressée à la Société. Un certain nombre de questions orales ont été posées par les 
actionnaires auxquelles il a été répondu successivement. Elles ont notamment porté sur la stratégie du 
Groupe et son développement en Chine, les résultats estimés du premier semestre 2014, l’offre publique 
d’achat en cours, le prix de l’offre, la valorisation de la marque, les recours initiés par CIMAF et l’ADAM et 
les engagements d’apport des actionnaires représentés au Conseil d’Administration.  
 
Vote des résolutions 
 
A l’issue des débats, et plus personne ne demandant la parole, le Président a soumis au vote de 
l’Assemblée Générale Mixte les 15 résolutions figurant à son ordre du jour. L’ensemble des résolutions 
présentées par le Conseil d’Administration et soumises au vote des actionnaires a été approuvé, à savoir : 
 

A. RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE 
 
PREMIERE RESOLUTION - EXAMEN ET APPROBATION DES OPERATIONS ET DES COMPTES 

SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2013 
 
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 2013 tels qu’ils lui ont été présentés 
par le Conseil d’Administration, qui font apparaître un résultat net après impôts déficitaire de (23 450 681) 
euros ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
 
VOIX POUR  22 287 541 
VOIX CONTRE  1 595 
ABSTENTION  2 155 084 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 91,2% des voix. 
 
DEUXIEME RESOLUTION - EXAMEN ET APPROBATION DES OPERATIONS ET DES COMPTES 

CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2013 
 
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 2013 tels qu’ils lui ont 
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été présentés par le Conseil d’Administration, qui font apparaître un résultat net consolidé déficitaire de (9) 
M€ euros dont un résultat net part du Groupe de (11) M€  euros, ainsi que les opérations traduites dans 
ces comptes et résumées dans ces rapports.  
 
VOIX POUR  23 091 731 
VOIX CONTRE  2 257 
ABSTENTION  1 350 232 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 94,5% des voix. 
 
 
 
TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 
 
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 de la perte de 
l’exercice clos le 31 octobre 2013 de (23 450 681) euros au report à nouveau qui s’établit désormais à 
(23 450 681) euros. 
 
L'Assemblée Générale prend acte, conformément aux dispositions légales, qu’il n’a pas été distribué de 
dividende au cours des trois derniers exercices. 
 
VOIX POUR  23 286 931 
VOIX CONTRE  3 025 
ABSTENTION  1 154 264 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 95,3% des voix. 
 
QUATRIEME RESOLUTION - APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES CONCLUES AU 

COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2013 
 
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 au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2013, 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  17 768 452 
VOIX CONTRE  2 271 041 
ABSTENTION  2 154 525 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 80,1% des voix. 
 
CINQUIEME 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 1

er
 novembre 2013 au 31 

octobre 2014, à la somme de 305 000 euros. 
 
VOIX POUR  20 435 698 
VOIX CONTRE  85 846 
ABSTENTION  3 922 676 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 83,6% des voix. 
 
SIXIEME RESOLUTION - AUTORISATION A DONNER EN VUE D'UN NOUVEAU PROGRAMME DE 

RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS  
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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 de 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 

(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 
127 486 256 euros sur la base d’un nombre d’actions de 31 871 564 actions au 31 octobre 2013.  
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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. 
 
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 sixième résolution de l’Assemblée Générale de la Société du 7 mars 2013. 
 
VOIX POUR  23 090 429 
VOIX CONTRE  4 392 
ABSTENTION  1 349 399 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 94,5% des voix. 
 
SEPTIEME RESOLUTION – RATIFICATION DE LA COOPTATION DE MME LAMA AL SULAIMAN EN 
QUALITE D’ADMINISTRATEUR 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration lors de sa 
réunion du 7 mars 2013, aux fonctions d’administrateur de Mme Lama Al Sulaiman en remplacement de M. 
Saud Al Sulaiman, démissionnaire. 
 
En conséquence, Mme Lama Al Sulaiman exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son 
prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale des actionnaires 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2014. 
 
VOIX POUR  19 409 604 
VOIX CONTRE  3 687 861 
ABSTENTION  1 346 755 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 79,4% des voix. 
 
HUITIEME RESOLUTION RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M. HENRI GISCARD D’ESTAING EN 
QUALITE D’ADMINISTRATEUR 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires et constatant que le mandat d’administrateur de M. Henri Giscard d’Estaing vient à 
expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler le mandat de M. Henri Giscard 
d’Estaing et de le nommer à compter de ce jour en qualité d’administrateur 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 2016. 
 
VOIX POUR  20 001 660 
VOIX CONTRE  3 286 553 
ABSTENTION  1 154 474 
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Cette résolution est adoptée à la majorité de 81,8% des voix. 
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NEUVIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M. GUANGCHANG GUO EN 
QUALITE D’ADMINISTRATEUR 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires et constatant que le mandat d’administrateur de M. Guangchang Guo vient à 
expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler le mandat de M. Guangchang Guo et 
de le nommer à compter de ce jour en qualité d’administrateur 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 2016. 
 
 
VOIX POUR  19 638 367 
VOIX CONTRE  3 452 714 
ABSTENTION  1 353 139 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 80,3% des voix. 
 
DIXIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MME CHRISTINA JEANBART EN 
QUALITE D’ADMINISTRATEUR  
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires et constatant que le mandat d’administrateur de Mme Christina Jeanbart vient à 
expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler le mandat de Mme Christina Jeanbart 
et de la nommer à compter de ce jour en qualité d’administrateur 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 2016. 
 
VOIX POUR  19 115 574 
VOIX CONTRE  3 981 741 
ABSTENTION  1 346 905 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 78,2% des voix. 
 
ONZIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M. PASCAL LEBARD EN QUALITE 
D’ADMINISTRATEUR 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires et constatant que le mandat d’administrateur de M. Pascal Lebard vient à expiration à 
l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler le mandat de M. Pascal Lebard et de le nommer à 
compter de ce jour en qualité d’administrateur 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 2016. 
 
VOIX POUR  17 150 814 
VOIX CONTRE  5 946 777 
ABSTENTION  1 346 629 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 70,2% des voix. 
 
DOUZIEME RESOLUTION - CONSULTATION SUR LES ELEMENTS DE REMUNERATION 
INDIVIDUELLE DE M. HENRI GISCARD D’ESTAING, EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR 
GENERAL 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code de 
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de l’AFEP-MEDEF de juin 2013 (le « Code AFEP-
MEDEF »), lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code 
de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 octobre 2013 à M. Henri Giscard d’Estaing, tels que décrits dans le rapport du Conseil 
d’Administration sur les projets de résolutions présentés à l’approbation de l’Assemblée Générale des 
actionnaires. 
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VOIX POUR  19 976 084 
VOIX CONTRE  3 111 576 
ABSTENTION  1 356 560 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 81,7% des voix. 
 
TREIZIEME RESOLUTION - CONSULTATION SUR LES ELEMENTS DE REMUNERATION 
INDIVIDUELLE DE M. MICHEL WOLFOVSKI, EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code de 
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de l’AFEP-MEDEF de juin 2013 (le « Code AFEP-
MEDEF »), lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code 
de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 octobre 2013 à M. Michel Wolfovski, tels que décrits dans le rapport du Conseil 
d’Administration sur les projets de résolutions présentés à l’approbation de l’Assemblée Générale des 
actionnaires. 
 
VOIX POUR  19 977 340 
VOIX CONTRE  3 110 704 
ABSTENTION  1 356 176 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 81,7% des voix. 
 
B. RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE 
 
QUATORZIEME 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, conformément 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’Administration 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 présente 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  23 059 715 
VOIX CONTRE  230 456 
ABSTENTION  1 154 161 
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Cette résolution est adoptée à la majorité de 94,3% des voix. 
 
QUINZIEME 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  23 289 201 
VOIX CONTRE  314 
ABSTENTION  1 154 817 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 95,3% des voix. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17h10.  
 
Le détail du résultat des votes est disponible sur le site Internet de Club Méditerranée : 
http://www.clubmed-corporate.com.  

http://www.clubmed-corporate.com/

