
 

 1

EURO RESSOURCES S.A.  
Société Anonyme au capital de 624.912,81 euros 

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 390 919 082 RCS PARIS 
23, rue du Roule, 75001 Paris, France 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE ET 
EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 

MM. LES ACTIONNAIRES SONT AVISÉS qu’ils sont convoqués à l’assemblée générale 
ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires d’EURO Ressources S.A. (la "Société") qui se 
tiendra le mercredi 25 mai 2016 à 14 h 00, à l'Hôtel Hilton Aéroport Paris Charles de Gaulle, 
rue de Rome, Tremblay-en-France (93), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUANT À TITRE 
ORDINAIRE : 

 Approbation des comptes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, et quitus aux 
administrateurs et aux Commissaires aux Comptes, 

 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015, 
 Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code du Commerce, 
 Renouvellement des mandats des administrateurs. 
 
ORDRE DU JOUR POUR L’ASSEMBLÉE GENERALE STATUANT À TITRE 
EXTRAORDINAIRE : 

 Délégation au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de 
capital d'un montant de 20.000 euros par émission d'actions ordinaires réservée aux 
adhérents d'un Plan d'Epargne Entreprise conformément à l'article L. 225-129-6 
paragraphe 2 du Code de commerce et aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du 
travail avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice 
de la catégorie de bénéficiaires susmentionnée,  

 Pouvoirs en vue des formalités. 
 

La circulaire d’information ci-jointe renferme des précisions sur les questions dont l’Assemblée sera 
saisie. 

Le 25 avril 2016, 

(signé) "Benjamin Little" 

Directeur général 

 

VOTRE VOTE EST IMPORTANT. Les actionnaires qui ne peuvent assister à l’assemblée 
peuvent voter par procuration ou par correspondance en remplissant, datant et signant la 
procuration ci-jointe et en la renvoyant dans l’enveloppe ci-jointe de sorte qu’elle soit reçue au 
plus tard le 20 mai 2016, à 14 h 00 (heure de Paris). Pour voter autrement que par 
correspondance, l’actionnaire doit remettre la procuration au président ou au scrutateur de 
l’assemblée avant le début de celle-ci. Si un actionnaire reçoit plus d’un instrument de 
procuration parce qu’il est propriétaire d’actions immatriculées sous différents noms ou 
adresses, chaque procuration doit être remplie et renvoyée. 

 


