INFOTEL – Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2011
Résultat du vote des résolutions
Quorum : 59,10% du capital en actions
72% en droit de vote
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A – Résolutions à caractère ordinaire
Première résolution
Rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'activité de la
société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010

Deuxième résolution
Approbation des comptes annuels, des comptes consolidés et
de ces conventions

Troisième résolution
Rapports des Commissaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce

Quatrième résolution
Quitus au Conseil d'administration

Cinquième résolution
Affectation du résultat

Sixième résolution
Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes sur les stockoptions et les attributions gratuites d’action

Septième résolution
Principe d’autorisation d’achat par la société de ses propres
actions

B– Résolutions à caractère extraordinaire
Huitième Résolution
Autorisation à consentir au Conseil d’administration en vue
d’annuler les actions rachetées par la société

Neuvième résolution
Délégation des compétences au Conseil d’administration des
décisions d’augmentation du capital social.

Dixième résolution
Délégation des compétences au Conseil d’administration des
décisions d’émission d’actions ordinaires nouvelles et des
valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de
souscription.

Onzième résolution
Délégation des compétences au Conseil d’administration des
décisions d’émissions d’actions ordinaires nouvelles et des
valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de
souscription.

Douzième résolution
Délégation de compétence à consentir
au conseil
d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions
mentionnées aux deux points précédents dans le cadre d'options
sur allocation.

Treizième Résolution
Délégation de compétence à consentir
au conseil
d'administration en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs
mobilières donnant accès à une quotité du capital de la société
ou à l'attribution de titres de créance en rémunération de titres
apportés à toute offre publique d'échange initiée par la société ou
d'apports en nature à la société de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital

Quatorzième Résolution
Délégation de compétence à consentir
au conseil
d'administration en vue de réaliser une augmentation de capital
réservée aux adhérents au PEE, avec suppression du droit
préférentiel de souscription.

Quinzième Résolution
Pouvoirs pour l'exécution des formalités

