comneXio
PROCES-YERBAI SOUS SEING PRIVE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE COMNEXIO
TENUE LE 16 fUIN zozz
A NAMUR-EXPO, AVENUE SERGENT VRITHOFF z A 5ooo NAMUR

L'Assembl6e gdn6rale est ouverte

i

9 heures 30 sous la pr6sidence de

Monsieur I(arl DE VOS.

Le bureau est constitu6 de Madame Rosalia TUDISCA, secr6taire

de ttt{'adame/Monsieur lvu,{ llens
et de l\Aadame/Monsieur T

rco.n$an

Les associ6s sont

, tous deux scrutateurs.

dfiment repr6sent6s et la liste des prdsences est annex6e au pr6sent procds-

verbal.
L'Assemblde peut valablement d6lib6rer sur les points de I'ordre du jour qui figurent dans la
convocation adress6e aux actionnaires en date du r3 mai zozz et ce, dans le respect des
articles zr et suivants des statuts.

Ont 6t6 mis ir 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 zozt et 6galement le bilan et les
comptes zozt, le rapport du Commissaire-Rdviseur, RSM-lnterAudit, repr6sent6e par
Monsieur Thierry Lejuste, R6viseur d'entreprises.
Tous ces 6l6ments ont 6t6 portds ir la connaissance du Conseil d'entreprise de Comnexio le
r4 juin zozz (attestation en annexe).

ro Rapport annuel zozr - en ce compris le rapport de r6mun6ration

Il est soulignd que

ce document a 6t6 mis A disposition des actionnaires sur le site

internet en

date du r3 mai 2oz2 en sorte que tous ont pu en prendre connaissance.
L'Assembl6e approuve le rapport annuel zozt, ence compris le rapport de r6mun6ration, tels
qu'ils sont prdsentds.

Mise aux voix par Monsieur le Pr6sident, cette r6solution est adopt6e

+

i

I'unanimit6.
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zo

Comptes annuels arr€tds au 3r d6cembre zozr
- Prdsentation des comptes ;
- Prdsentation du rapport du Rdviseur :
- Approbation des comptes annuels arr6t6s au 3r d6cembre zozr. des rapport de
sestion et rdsles d'6valuation.

Il est soulignd que ces rapports ont 6td dgalement mis a disposition des actionnaires sur le site
internet en date du r3 mai 2oz2 en sorte que tous ont pu en prendre connaissance.
Notification est faite du rapport du Commissaire-R6viseur et l'Assembl6e g6n6rale ne
formule aucune observation.
L'Assemblde approuve le bilan et les comptes de I'exercice zo2r tels qu'ils sont pr6sentds

Mise aux voix par Monsieur le Pr6sident, cette rdsolution est adoptde

3o D6charge aux

i

I'unanimit6.

administrateurs pour l'ann6e zozr

Conform6ment aux dispositions ldgales et statutaires en la matidre, I'Assembl6e donne, par
vote sp6cial et distinct, ddcharge i Mesdames et Messieurs les administrateurs en ce qui
concerne I'exdcution de leur mandat pendant l'exercice zozr.
Mise aux voix par Monsieur le Prdsident, cette rdsolution est adopt6e

i

I'unanimit6.

D6charge au R6viseur pour I'ann6e zozr

4o

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

vote sp6cial et distinct, d6charge ir Monsieur le Commissaire-Rdviseur Thierry Lejuste
repr6sentant la soci6td RSM, membre de l'lnstitut des R6viseurs d'Entreprises, en ce qui
concerne I'ex6cution de son mandat pendant I'exercice zozr.

Mise aux voix par Monsieur le Pr6sident, cette r6solution est adopt6e

5o

A

I'unanimitd

Nomination du r6viseur pour les exercices zozz-zoz4 et fixation de ses 6moluments

L'Assembl6e g6n6rale nomme le cabinet BDO Rdviseurs d'Entreprises srl repr6sent6 par
Monsieur Christophe Colson, repr6sentant permanent, aux fonctions de commissaire-r6viseur
pour les exercices comptables 2022, zoz3 et 2024, sut la base de l'examen des offres regues et
de la proposition d'attribution faite par le Conseil d'administration d'ORES lors de sa s6ance
duzT awilzozz.

Ytr
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LAssembl6e gdn6rale fixe les dmoluments comme suit :
- un montant forfaitaire de 37o.5oo,oo e HTVA (dont un montant de 43.ooo,oo e HTVA
est d6volu aux missions de Comnexio sc) pour les exercices comptables zozz i zoz4
pour la mission l6gale de contr6le des comptes d'ORES sc, ORES Assets sc et
Comnexio sc, telle que d6crite dans le cahier des charges ;
- un taux horaire de 95,oo c HTVA pour les missions particulidres d'ORES sc, ORES
Assets sc et Comnexio sc r6alis6es pendant la dur6e du march6.
Mise aux voix par Monsieur le Pr6sident, cette r6solution est adopt6e ir I'unanimit6.

Monsieur le Pr6sident constate que I'Assemblde gdn6rale vient ainsi de statuer sur tous les
points inscrits ir l'ordre du jour.
L'ordre du jour 6tant 6puis6, l'Assembl6e est lev6e a 9n",rr",

#5

Le prdsent procds-verbal est adopt6 s6ance tenante.

DONT PROCES-VERBAL
Clos lieu et date que dessus,

i

Namur

Lecture faite, le Pr6sident de I'Assembl6e et le Secr6taire ont sign6le prdsent procds-verbal.

Rosalia TUDISCA
Sec16taire

#

I(arl DE VOS
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ATTESTATION

Le Conseil d'en$eprise de la soci6t6 COMNEXIO, r6gulidrement convoqu6, s'est r6uni ce
14 juin 2022 pour l'information 6conomique et financidre annuelle.
Les faits significatifs
comment6s.

de 2021, les comptes de r6sultats et le bilan ont 6t6 analys6s et

Les perspectives pour 2A22 ont 6t6 expos6es ainsi que les pr6visions

d'effectif

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

Fait

i

i

l'Assembl6e G6n6rale de COMNEXIO.

Gosselies, le L4 juin2027.

J

+

La Secr6taire

Le Pr6sident

du Conseil d'entreprise

du Conseil d'entreprise
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