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L'Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir pris connaissance du Procès Verbal de la
précédente Assemblée Générale du 21 mai 2016, approuve ce PV.

L'Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et
d'activité du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire Aux Comptes, approuve dans toutes leurs
parties le rapport de gestion et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, faisant ressortir un déficit de
58 456€. Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de l'accomplissement de leur mandat au
titre dudit exercice 2016.

L'Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir constaté l'existence d'un déficit au titre de
l'exercice considéré, décide, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter ce déficit, soit 58 456€, au
report à nouveau. Elle constate que les capitaux propres de la société sont supérieurs à la moitié du capital social,
selon les dispositions de l'article L. 225-248 du code de commerce.

Concernant le rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif aux conventions visées à l'article L. 225-38 du
code de commerce. L'Assemblée Générale, statuant en sa forme ordinaire, après avoir entendu le rapport
spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce
constate les nouvelles conventions intervenues au cours de l'exercice 2016. L'assemblée générale approuve ces
conventions réglementées.

Après avoir pris connaissance de la note explicative sur la gouvernance du réseau, l'Assemblée Générale,
statuant en sa forme ordinaire, mandate l'Inter-CA pour créer l'Instance Politique Collective du réseau
Enercoop, dans les meilleurs délais.
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Les sociétaires de la SCIC Enercoop Languedoc-Roussillon, réunis en Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai
2017, donnent mandat à l’Inter-CA pour mettre en place un comité d'éthique, groupe mutualisé et transversal,
neutre et indépendant, pour examiner les questions d'éthique que se posent les différentes structures du réseau
Enercoop.

L'Assemblée Générale, statuant en sa forme ordinaire, conformément aux statuts et au tirage au sort ayant eu
lieu lors de la réunion du Conseil d'Administration du 17 septembre 2012 constate la sortie de plusieurs
administrateurs. Elle constate également la démission ou la disparition de plusieurs administrateurs, la poursuite
du mandat des autres administrateurs résumés dans le tableau suivant :
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Constatant que plusieurs sièges d'administrateurs sont vacants elle procède à l'élection en choisissant parmi les
candidats figurant sur la liste suivante :
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Le Conseil d’Administration est composé de 18 membres au plus, 8 administrateurs poursuivant leur mandat, il
y a donc 10 postes à pourvoir pour 11 candidats. Nous rappelons ici que le maximum est de 4 administrateurs
par collèges.

L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie
ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes les formalités qui seront
nécessaires.
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