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RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE  

SUR LA RESOLUTION PROPOSEE PAR UN ACTIONNAIRE AU VOTE DE 
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______________ 

 

 

 

La société International Society Activities Finances, société par actions simplifiée ayant son 

siège social situé au 250 Avenue Louis Armand –74300 Cluses, immatriculée au RCS de 

Annecy sous le numéro 477 697 791, actionnaire de la Société, a demandé la présentation du 

projet de résolution suivant, au vote de l’Assemblée Générale du 26 avril 2016 : 

 

 

« Proposition de RESOLUTION 

(Candidature de Monsieur Bernard Raboutet au Conseil de Surveillance) 

 

L’assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de 

l’Administrateur provisoire et de la résolution proposée par la société International Society 

Activities Finances, nomme Monsieur Bernard Raboutet en qualité de nouveau membre du 

Conseil de surveillance pour une période de deux ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée 

Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer, au cours de l’année 2018, sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. » 

 

La société International Society Activities Finances a précisé ce qui suit, au soutien de sa 

demande : 

 

« La société RIBER est une société dont les titres sont inscrits aux négociations sur un 

marché réglementé. Le conseil de surveillance est aujourd’hui composé de personnes qui ne 

sont pas actionnaires de la société ou alors dans des proportions très minimes.  

 

La société International Society Activities Finances propose la candidature de Monsieur 

Bernard Raboutet au Conseil de surveillance de la société Riber. Monsieur Bernard Raboutet 

pourrait ainsi partager son expérience professionnelle et sa connaissance des activités de la 

société au sein du Conseil de surveillance. Il a été par le passé, membre du Conseil de 

surveillance de Riber pendant 6 ans (2006/février 2012).  

 

En outre, Monsieur Bernard Raboutet présenterait au sein de ce Conseil de surveillance, un 

groupe d’actionnaires représentant plus de 18% du capital (International Society Activities 

Finances, Socodol, Madame Isabelle Raboutet et lui-même). » 

 


