
Assemblée Générale 

12 Mars 2010



2

Ordre du Jour

 Compte rendu d’activité du Conseil d’Administration.
 Approbation des comptes de l’exercice 2009

 Renouvellement de mandats au sein du Conseil 
d’Administration

 Nomination d’un nouveau membre au Conseil 
d'Administration.
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PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport d’activité présenté par le Conseil d’Administration,
approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2009 et donne aux membres du Conseil d’Administration
quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Approbation des comptes 2009
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L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil
d’Administration, décide de renouveler le mandat des
Administrateurs suivants pour une période de trois ans :

 BERNHEIM Jean-Pierre   Vaslin-Bucher
 BOURQUI Michel O I V
 CARBONNEAU Alain       INRA-Supagro Montpellier 
 CASSASOLES              GEOCARTA
 DELROT Serge ISVV  Bordeaux
 DEPOIZIER Jacques        Château Las-Cases
 SPAWTON  Antony          UNISA , Australia

DEUXIEME RESOLUTION
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L’Assemblée Générale approuve la nomination en
qualité de nouveau membre du Conseil
d’Administration, pour une période de trois ans,de:

Mr Philippe SCHENK, Schenk Holding , Suisse.

TROISIEME RESOLUTION


	Diapositive numéro 1
		   Ordre du Jour
		   Ordre du Jour
		    PREMIERE RESOLUTION
		   Ordre du Jour
	Diapositive numéro 6
		   Ordre du Jour
	Diapositive numéro 8

