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L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire s’est réunie le 11 juin 2012 avec 33 actionnaires présents ou 
ayant voté par correspondance (dont 11 actionnaires présents, 2 actionnaires représentés, 5 actionnaires ayant 
donné pouvoir au Président et 15 actionnaires ayant voté par correspondance) possédant 2.988.611 actions sur 
un total de 3.679.587 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 81,22% et 5.649.141 voix. 
 
Les actionnaires ont approuvé les 17 résolutions soumises au vote de l’assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire et notamment la distribution d’un dividende de 0,90€ par action, dont la mise en paiement 
interviendra à compter du mardi 26 juin 2012. Les actions des actionnaires intéressés par les résolutions n°5, 6, 
7, 8 et 11 n’ont pas été prises en compte pour le calcul du quorum de ces résolutions. 
 
La Société n’avait pas reçu de questions écrites d’actionnaires à la date du 5 juin 2012 (4ème jour ouvré précédent 
la date de l’assemblée – article R 225-84 du Code de commerce) et aucun amendement aux résolutions 
proposées à l’assemblée ou nouvelles résolutions n’ont été sollicités par les actionnaires au cours de 
l’assemblée. 

 

 POUR CONTRE ABSTENTION 

A TITRE ORDINAIRE 

PREMIERE RESOLUTION 
(Approbation des comptes sociaux au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2011) 

5.649.141 0 0 

DEUXIEME RESOLUTION 
(Approbation des comptes consolidés au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2011) 

5.649.141 0 0 

TROISIEME RESOLUTION 
(Quitus à donner aux administrateurs et aux 
commissaires aux comptes) 

5.649.141 0 0 

QUATRIEME RESOLUTION 
(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 
2011) 

5.649.141 0 0 

CINQUIEME RESOLUTION 
(Approbation d’une convention visée à l’article L.225-38 
du Code de commerce, portant conclusion d’un avenant 
n°14 au contrat de direction générale signé le 
22.12.1999 entre la Société et la société Avantage, 
autorisée par le Conseil du 15 décembre 2011) 

458.501 93.616 0 

SIXIEME RESOLUTION 
(Approbation d’une convention visée à l’article L.225-38 
du Code de commerce, portant conclusion d’un acte de 
cautionnement de Voyageurs du Monde au profit de 
l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme 
(A.P.S.T.) pour sa filiale, Chamina Sylva S.A.S., 
autorisée par le Conseil du 27 octobre 2011) 

5.649.131 0 0 

SEPTIEME RESOLUTION 
(Approbation d’une convention visée à l’article L.225-38 
du Code de commerce, portant conclusion d’un avenant 
n°1 à la convention de financement entre la Société  et la 
fondation d’entreprise Insolites Bâtisseurs, autorisée par 
le Conseil du 27 octobre 2011) 

5.638.287 0 0 



HUITIEME RESOLUTION 
(Approbation d’une convention visée à l’article L.225-38 
du Code de commerce, portant conclusion d’une 
convention de financement entre la Société et 
l’association Insolites Bâtisseurs, autorisée par le 
Conseil du 15 décembre 2011) 

5.638.287 0 0 

NEUVIEME RESOLUTION 
(Jetons de présence au Conseil d’administration, au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2011) 

5.649.141 0 0 

DIXIEME RESOLUTION 
(Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Madame Annie FERTON) 

5.649.141 0 0 

ONZIEME RESOLUTION 
(Renouvellement du mandat d’administrateur de la 
société AVANTAGE S.A. , représentée par Monsieur 
Alain CAPESTAN) 

562.967 0 0 

DOUZIEME RESOLUTION 
(Délégation de compétence à accorder au Conseil en 
vue de permettre à la Société d’opérer un programme de 
rachat de ses propres actions, en application de l’article 
L 225-209 du Code de Commerce) 

5.649.141 0 0 

TREIZIEME RESOLUTION 
(Pouvoirs pour formalités) 5.649.141 0 0 

A TITRE EXTRAORDINAIRE 

QUATORZIEME RESOLUTION 
(Modification de l’article 16 – Durée des fonctions – 
Limite d’âge, à l’effet de ramener de 6 à 4 ans, la durée 
du mandat d’administrateur) 

5.649.141 0 0 

QUINZIEME RESOLUTION 
(Délégation de compétence à accorder au Conseil 
d’administration en vue de permettre la réalisation d’une 
augmentation de capital réservée aux salariés, dans les 
conditions prévues aux articles L 3332-8 à L 3332-24 du 
Code du Travail) 

0 5.649.141 0 

SEIZIEME RESOLUTION 
(Pouvoirs pour formalités) 5.649.141 0 0 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION 
(Pouvoirs pour formalités) 5.649.141 0 0 
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