Convocation des sociétaires à l'Assemblée Générale 2022 de la SCIC-SAS la coopérative des
survoltés pour l’exercice clos le 31 décembre 2021
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier le samedi 11 juin 2022 à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle
des sociétaires de la SCIC-SAS La coopérative des survoltés, pour l’exercice clos au 31 décembre 2021.
L’AG se déroulera à partir de 9h30 à la Salle André Michel à Guipel. Elle se conclura avec une auberge
espagnole.
L’ordre du jour est le suivant :
9h30 Accueil
10h Présentation des bilans moral et financier
VOTE 1 : approbation du bilan moral et rapport de gestion 2021
VOTE 2 : approbation de l’état des comptes 2021
VOTE 3 : affectation du résultat 2021
10h45 Modification du règlement intérieur
L’article 5 du règlement intérieur précise que « Tout nouveau projet d’investissement d’un montant
supérieur ou égal 15 000 euros HT doit être approuvé en assemblée générale par au moins 60 % des
votes. L’assemblée générale donne son accord à partir des informations techniques et financières
mises à sa disposition. Elle peut autoriser la réalisation du projet sous certaines conditions. Elle confère
au conseil coopératif la mission de veiller à la bonne mise en œuvre du projet. »
Nous proposons la modification suivante : « Tout nouveau projet supérieur ou égal à 100 kWc doit être
approuvé en assemblée générale par au moins 60 % des votes. L’assemblée générale donne son
accord à partir des informations techniques et financières mises à sa disposition. Elle peut autoriser la
réalisation du projet sous certaines conditions. Elle confère au conseil coopératif la mission de veiller
à la bonne mise en œuvre du projet. Les projets de moins de 100 kWc sont soumis au vote en conseil
coopératif. »
VOTE 4 : approbation de la modification du règlement intérieur
11h00 Renouvellement du Conseil Coopératif
VOTE 5 : élection des membres du Conseil Coopératif
11h30 Présentation du projet éolien Lanrigan dans l’vent
Plus
d’information
sur
le
projet
sur
la
page
d’Enercoop
Bretagne :
https://www.enercoop.fr/blog/actualites/bretagne/projet-eolien-citoyen-lanrigan-dans-lvent
VOTE 6 : approbation de la prise de part à la société de projet Lanrigan dans l’vent
12h30 Auberge espagnole
Les documents suivants sont liés à cette convocation :
• Bilan moral et rapport de gestion 2021
• Bilan et affectation des résultats 2021
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
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