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La passion de l’excellence et de l’innovation

Résultat des votes de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 mars 2011

QUORUM
Nombre total d’actions
Nombre total d’actions ayant le droit de vote
Nombre total de voix
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par
correspondance
Quorum requis pour les résolutions à titre extraordinaire (25%)

29 848 909
29 786 846
38 275 578
51

actions
voix
actions
actionnaires

7 446 712 actions

Le quorum pour les résolutions à titre extraordinaire a été atteint : les actionnaires présents ou
représentés totalisaient 13 185 164 actions (soit 44,27 % des actions ayant le droit de vote).
L’ensemble des résolutions a été adopté, à l’exception de la 5ème résolution rejetée, conformément à la
recommandation du Conseil d’Administration.

Résolution

Résultat

Pour

Contre

Nb voix

%

Nb voix

%

Abstention
Nb
%
voix

1ère résolution
Délégation de compétence
à consentir au CA en vu
d’augmenter le capital
social de la Société avec
suppression du DPS
(art.411-2 II 2° du Code
monétaire et financier

Adoptée

21 536 379

99,838 %

34 893

0,162 %

-

-

2ème résolution
Délégation de compétence
à consentir au CA en vue
d’augmenter le capital
social de la Société avec
suppression du DPS au
profit de personnes
répondant à des
caractéristiques précises

Adoptée

21 535 879

99,836 %

35 393

0,164 %

-

-

3ème résolution
Délégation de compétence
au CA en vue d’augmenter
le montant de chacune des
émissions avec ou sans
DPS
4ème résolution
Fixation du montant global
des augmentations de
capital susceptibles d’être
réalisées en vertu des
délégations susvisées
5ème résolution
Délégation de compétence
au Conseil d’Administration
à l’effet d’augmenter le
capital social de la Société
au profit des adhérents d’un
plan d’épargne entreprise
6ème résolution
Pouvoirs en vue des
formalités

Adoptée

21 535 879

99,836 %

35 393

0,164 %

-

-

Adoptée

21 536 379

99,838 %

34 893

0,162 %

-

-

Rejetée

16 148

0,075 %

21 555 124

99,925 %

-

-

Adoptée

21 561 272

99,954 %

10 000

0,046 %

-

-

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 partout dans le 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 de l’ infrastructure, et d’autre part, via sa filiale
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, se distingue par ses performances exceptionnelles, sa capacité à
’opérer dans des environnements extrêmes, et ses coûts d’acquisition et d’entretien très compétitifs.
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