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Résultat des votes de l’Assemblée Générale Mixte
des 21 et 28 septembre 2010
L’Assemblée s’est réunie sur 1ère convocation le 21 septembre 2010 au siège social. Cette Assemblée Générale n’a pu se tenir
régulièrement du fait de la constatation d’un défaut de quorum. En effet, sont exclues pour le vote de la 4ème et la 5ème
résolution les actions détenues par M. Bitboul en nom propre et au nom de sa société (GECI Technologies Holding), puisqu’il
s’agit de la ratification de conventions dites « réglementées ».
Les actionnaires présents ou représentés totalisaient 102.143 actions pour cette résolution contre 3.969.859 actions nécessaires
à son vote. Le Président, constatant le défaut de quorum, a reconvoqué l’Assemblée Générale le 28 septembre afin de statuer
sur l’ensemble des résolutions.
Pour l’Assemblée réunie sur 2ème convocation le 28 septembre 2010, le résultat des votes est le suivant :
QUORUM
Nombre total d’actions
29.833.909
actions
Nombre total de voix
39.853.833
voix
Nombre total d’actions ayant le droit de vote
29.772.232
actions
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par
61
actionnaires
correspondance
Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire: l’Assemblée étant réunie sur 2ème convocation, il n’existe pas de quorum
Quorum requis pour les résolutions à titre extraordinaire (25%)
5.966.782
actions

Le quorum pour les résolutions à titre extraordinaire a été atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient
13.052.401 actions (soit 44% des actions ayant le droit de vote).
L’ensemble des résolutions a été adopté, à l’exception de la 16ème résolution rejetée, conformément à la recommandation du
Conseil d’Administration.
Résolution

1ère résolution
Examen et approbation des comptes sociaux
annuels de l’exercice clos le 31.03.10
2ème résolution
Examen et approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31.03.10
3ème résolution
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31
mars 2010
4ème résolution
Conventions réglementées visées aux articles
L.225-38 et suivants du Code de Commerce

Résultat

Pour
Nb voix

%

Contre
Nb voix

%

Abstention
Nb voix
%

Adoptée

23.048.769

100%

0

0%

0

0%

Adoptée

23.048.769

100%

0

0%

0

0%

Adoptée

23.048.769

100%

0

0%

0

0%

Adoptée

3.020.145

98,071%

59.392

1,929%

0

0%

5ème résolution
Ratification d’une convention visée à l’art. L.
225-42 al. 3 du Code de Commerce
6ème résolution
Fixation du montant des jetons de présence
pour l’exercice en cours
7ème résolution
Renouvellement du mandat du coCommissaire aux Comptes titulaire
8ème résolution
Nomination d’un co-Commissaire aux
Comptes suppléant
9ème résolution
Autorisation donnée au Conseil
d’Administration en vue de permettre à la
Société d’intervenir sur ses propres actions
10ème résolution
Délégation de compétence à consentir au
Conseil d’Administration en vue d’une
augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires
11ème résolution
Délégation de compétence à consentir au
Conseil d’Administration en vue d’une
augmentation de capital par offre au public
avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires

Adoptée

3.020.145

98,071%

59.392

1,929%

0

0%

Adoptée

23.048.769

100%

0

0%

0

0%

Adoptée

23.048.769

100%

0

0%

0

0%

Adoptée

23.048.769

100%

0

0%

0

0%

Adoptée

22.989.377

99,742%

59.392

0,258%

0

0%

Adoptée

22.989.377

99,742%

59.392

0,258%

0

0%

Adoptée

22.989.377

99,742%

59.392

0,258%

0

0%

12ème résolution
Délégation de compétence à consentir au
Conseil d’Administration en vue d’une
augmentation de capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription des
actionnaires, au profit de catégories de
personnes répondant à des caractéristiques
déterminées

Adoptée

22.989.377

99,742%

59.392

0,258%

0

0%

13ème résolution
Délégation de compétence à consentir au
Conseil d’Administration à l’effet d’une
augmentation de capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription des
actionnaires, en rémunération d’apports en
nature

Adoptée

22.989.377

99,742%

59.392

0,258%

0

0%

14ème résolution
Délégation de compétence à consentir au
Conseil d’Administration en vue d’augmenter
le montant de chacune des émissions avec ou
sans droit préférentiel de souscription qui
seraient décidées en vertu des délégations
susvisées
15ème résolution
Fixation du montant global des augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu
des délégations susvisées.

Adoptée

22.989.377

99,742%

59.392

0,258%

0

0%

Adoptée

23.048.769

100%

0

0%

0

0%

16ème résolution
Proposition de délégation de compétence à
consentir au Conseil d’Administration à l’effet
d’augmenter le capital social au profit
d’adhérents à un plan d’épargne entreprise

Rejetée

107.342

0,466%

22.941.427

99,534%

0

0%

17ème résolution
Autorisation donnée au Conseil
d’Administration à l’effet de réduire le capital
social par annulation d’actions propres

Adoptée

23.048.769

100%

0

0%

0

0%

détenues par la Société
18ème résolution
Modification de la durée du mandat des
administrateurs et modification subséquente
des statuts

Adoptée

23.048.769

100%

0

19ème résolution
Pouvoirs en vue des formalités

Adoptée

23.048.769

100%

0

0%

0%

0

0%

0

0%

A propos de GECI International
Depuis 30 ans, GECI International s'impose comme un spécialiste de l'ingénierie de haute technologie, avec une présence prépondérante dans
l’univers aéronautique. Les 950 collaborateurs, ingénieurs et chercheurs, de GECI International interviennent en permanence aux quatre coins
du monde pour relever les défis technologiques d’aujourd’hui et de demain.
Alliant excellence, passion et innovation, GECI International propose d’une part, via sa branche d’activité GECI Ingénierie, une offre d’expertise
et de solutions globales dans les domaines de l’aéronautique, des transports et des infrastructures, et d’autre part, via sa filiale détenue à près
de 91% GECI Aviation, une gamme d’avions bi-turbopropulseurs: le F406 et le Skylander SK-105.
Le F406, produit par Reims Aviation Industries, est reconnu par les opérateurs du monde entier comme un avion particulièrement adapté aux
missions de surveillance. Le Skylander SK-105, produit par Sky Aircraft, capable d’opérer dans des environnements extrêmes, est un avion aux
performances exceptionnelles, très économique, sans équivalent dans sa catégorie.
GECI International est cotée sur le compartiment C de NYSE – Euronext Paris
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP
GECI AVIATION est cotée sur le marché Alternext de NYSE – Euronext Paris
Code ISIN (action) : FR0010449199 – ALRAI
GECI International et GECI AVIATION sont labellisées « Entreprise Innovante » par Oseo / Anvar
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Brigitte Nawy
Tél : +33 1 53 53 00 53
relation.investisseurs@geci.net

CALYPTUS
Cyril Combe
Tél. : 01 53 65 68 68
cyril.combe@calyptus.net

