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PROCES-VERBAL SOUS SEING PRIVE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE COMNEXIO

TENUE LE ry fUIN zozr
AVENUE IEAN MERMOZ

L'Assemblde g6n6rale est ouverte

i

4

A6o4r GOSSELIES

ro h sous la pr6sidence de Monsieur Karl DE VOS

Madame Rosalia TUDISCA est design6e en tant que secr6taire de I'Assembl6e.
Les actionnaires sont dtrment reprdsentds en exdcution du D6cret wallon du

r"'awil zozr

organisant jusqu'au 30 septembre zozr la tenue des r6unions des organes des soci6t6s
participation publique locale significative.

i

En effet, dans le contexte actuel de crise sanitaire et dans I'optique de limiter un maximum
les d6placements et rassemblements, les actionnaires ont donn6 des mandats impdratifs en
sorte de les comptabiliser dans les quorums de prdsence et de vote de l'Assembl6e g6n6rale
sans d6placement de repr6sentant.

Eu 6gard i I'absence de repr6sentation physique des actionnaires, hormis ORES Assets,
aucun scrutateur n'est d6sign6.
La liste des pr6sences reprenant mention des mandats imp6ratifs est annex6e au pr6sent
procds-verbal.
L'Assembl6e peut valablement d6lib6rer sur les points de l'ordre du jour qui figurent dans la
convocation adress6e aux actionnaires en date du rz mai zozr et ce, dans le respect des
articles zz etz3 des statuts.

Ont 6t6 mis

)

la disposition des actionnaires, via le site internet de la soci6t6, le rapport
d'activitds dont le rapport de r6mun6ration, le rapport financier de la soci6t6 dont chacun a
pu prendre connaissance, comprenant le rapport de gestion zozo et 6galement le bilan et les
comptes zo2o, le rapport du Commissaire-Rdviseur, RSM-lnterAudit, repr6sent€e par
Monsieur Thierry Lejuste, R6viseur d'entreprises.
Tous ces 6l6ments ont 6t6 port6s A la connaissance du Conseil d'entreprise de Comnexio le
r5 juin zozr.
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ro Pr6sentation du rapport annuel zozo en ce compris le rapport de rdmun6ration

Il est soulign6 que ce document a 6td mis A disposition des actionnaires sur le site internet en
date du rz mai 2o2l en sorte que tous ont pu en prendre connaissance.
Selon le d6compte des mandats imp6ratifs r6ceptionnds par le secr6tariat de la soci6t6, cette
rdsolution est adoptde i I'unanimit6.

z" Comptes annuels arr6t6s au 3r d6cembre zozo
- Pr6sentation des comptes :
- Pr6sentation du rapport du Rdviseur et du Comit6 d'audit;
- Approbation des comptes annuels arr6t6s au 3r d6cembre zozo, des
sestion et rdeles d'6valuation.

rapport de

Il est soulign6 que ces rapports ont 6t6 dgalement mis A disposition des actionnaires sur le site
internet en date du rz mai 2o2l en sorte que tous ont pu en prendre connaissance.
Notification est faite du rapport du Commissaire-Rdviseur et l'Assemblde g6ndrale ne
formule aucune observation.
L'Assembl6e approuve le bilan et les comptes de I'exercice zo2o tels qu'ils sont pr6sent6s.
Selon le d6compte des mandats impdratifs r6ceptionn6s par le secrdtariat de la soci6t6, cette
r6solution est adoptde i I'unanimit6.
eo

Ddcharse aux administrateurs Dour I'ann6e zozo

Conform6ment aux dispositions legales et statutaires en la matidre, I'Assemblde donne, par
vote sp6cial et distinct, d6charge i Mesdames et Messieurs les administrateurs en ce qui
concerne I'exdcution de leur mandat pendant I'exercice zozo.
Selon le d6compte des mandats imp6ratifs r6ceptionn6s par le secr6tariat de la soci6t6, cette
rdsolution est adopt6e i I'unanimit6.
4o

Ddcharge au R6viseur pour l'ann6e zozo

Conformdment aux dispositions l6gales et statutaires en la matidre, I'Assembl6e donne, par

vote spdcial et distinct, d6charge ir Monsieur le Commissaire-R6viseur Thierry Lejuste
repr6sentant la soci6t6 RSM, membre de l'lnstitut des R6viseurs d'Entreprises, en ce qui
concerne I'ex6cution de son mandat pendant I'exercice 2o2o.
Selon le ddcompte des mandats impdratifs r6ceptionn6s par le secrdtariat de la soci6t6, cette
r6solution est adopt6e i I'unanimit6.
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Monsieur le Pr6sident constate que I'Assembl6e g6n6rale vient ainsi de statuer sur tous les
points inscrits i l'ordre du jour.
L'ordre du jour 6tant 6puis6, I'Assembl6e est lev6e A lO

h.5

Le pr6sent procds-verbal est adopt6 siance tenante.

DONT PROCES-VERBAI
Clos lieu et date que dessus,

i

Gosselies.

Lecture faite, le Prdsident de l'Assemblee et le Secr6taire ont sign6le pr6sent procds-verbal.
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ATTESTATION

Le Conseil d'entreprise de la soci6t6 COMNEXIO, rdgulidrement convoqu6, s'est r6uni ce
15 juin 202L pour l'information 6conomique et financi6re annuelle,
Les faits significatifs
comment6s.

de 2020, les comptes de rdsultats et le bilan ont 6t6 analys6s et

Les perspectives pour

2021ont 6t6 expos6es ainsique les pr6visions d'effectif

Le r6viseur a remis son rapport.
Le pr6sent document est destin6

Fait

i

i

l'Assembl6e G6'n6rale de COMNEXIO.

Gosselies, le 15 juin 2021.

Le Pr6sident
du Conseil d'entreprise

La

du Conseil d'entreprise
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