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Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires 

organisée au siège de la société le 25 avril 2012 
 

 
Composition de l'assemblée 
 
Sont présents, les actionnaires figurant dans la liste de présence ci-annexée. 
 
Est présent, l'unique gérant de la société : 
La SA "De Pauw", établie à 1861 Meise/Wolvertem, Blakebergen 15, inscrite au registre des 
personnes morales de Bruxelles et à la TVA sous le numéro BE 0407.863.818, ici 
représentée – conformément à l'article 61§2 du Code des sociétés – par son représentant 
permanent, M. Tony De Pauw. 
 
 Les administrateurs suivants de la SA "De Pauw" sont présents : 

 M. Mark Duyck ; 

 M. Tony De Pauw ; 

 M. Joost Uwents ; 
 

Les administrateurs suivants de la SA "De Pauw" sont excusés : 

 M. Dirk Van den Broeck ; 

 M. Alex Van Breedam ; 

 La SPRL "MEERWAARDE, OMNIPRESENCE, SYMPATHIE & TRIAL", en abrégé 
"M.O.S.T.", représentée par M. Frank Meysman, établie à 1785 Merchtem, 
Drielindenbaan 66. 

 
Est présent, le commissaire de la société : 
La société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée "Deloitte Réviseurs 
d'entreprise" établie à 1831 Diegem, Berkenlaan 8 B, représentée dans cette fonction par M. 
Rik Neckebroeck, dont les bureaux sont établis à 1831 Diegem, Berkenlaan 8 B. 
 
Composition du bureau 
 
La séance est ouverte à 10.00 heures et est présidée par M. Mark Duyck, précité, qui 
désigne comme secrétaire Mme Ilse Fruytier et comme scrutateur Mme Ilse Fruytier. 
 
Exposé du président 
 
Le président constate que cette assemblée a été valablement convoquée. 
 
Il présente les justificatifs de la convocation par voie de presse : 
- "de Standaard" du 26 mars 2012 ; 
- le Moniteur Belge du 26 mars 2012. 
 



Les détenteurs d'actions nominatives, le gérant et le commissaire ont été convoqués par 
courrier ordinaire et par e-mail 30 jours avant la présente assemblée.  
 
Aucune demande de faire placer des sujets à traiter à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale ou d’introduire des propositions de décisions n’a été introduite par les actionnaires 
qui possèdent seuls ou au moins 3% du capital social de la société. 
 
Ni le gérant de la société, ni le commissaire n’ont reçu des questions par écrit relatives à 
leurs rapports et sujets portés à l’ordre du jour. 
 
L'assemblée reconnaît à l'unanimité être composée validement. 
 
 
Enumération des points à l'ordre du jour 
 
Le président explique que la présente assemblée a été convoquée afin de statuer sur l'ordre 
du jour suivant :  
 

1. Présentation des rapports au gérant relatifs aux comptes annuels statutaires et aux 

comptes annuels consolidés de la société, arrêtés au 31 décembre 2011 et relatifs aux 

comptes annuels de la société reprise GDP pour la période du 1er janvier 2011 jusqu’au 

30 novembre 2011 inclus.  

  

Vu qu’il s’agit uniquement d’une présentation, aucune décision ne doit être prise par 

l’assemblée générale. Par conséquence aucune proposition de décision n’est reprise 

dans cette convocation relativement à ce point de l’ordre du jour. 

 

2. Présentation des rapports du commissaire relatifs aux comptes annuels précités.  

 

Vu qu’il s’agit uniquement d’une présentation, aucune décision ne doit être prise par 

l’assemblée générale. Par conséquence aucune proposition de décision n’est reprise 

dans cette convocation relativement à ce point de l’ordre du jour. 

 

3. Présentation de la décision du gérant de la société de faire usage de la possibilité de la 

distribution d’un dividende optionnel, y inclus les modalités concrètes de ce dividende 

optionnel. 

 

Vu qu’il s’agit uniquement d’une présentation, aucune décision ne doit être prise par 

l’assemblée générale. Par conséquence aucune proposition de décision n’est reprise 

dans cette convocation relativement à ce point de l’ordre du jour. 

 

4. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2011 et 

affectation du résultat.   

Proposition de décision: L’assemblée générale approuve les comptes annuels statutaires 

clôturés au 31 décembre 2011 ainsi que l’affectation du résultat. 

 

5. Décharge au gérant, au représentant permanent du gérant ainsi qu’au commissaire. 



Proposition de décision: Par votes distinctes, l’assemblée générale donne décharge au 

gérant, au représentant permanent du gérant ainsi qu’au commissaire, en fonction au 

cours de l’exercice 2011 pour le mandat qu’ils ont exercé au cours de l’année écoulée. 

 

6. Approbation de la rémunération du gérant pour l’exercice 2012 actuellement en cours. 

Proposition de décision: L’assemblée générale approuve un montant de EUR 

1.000.000,00 au titre de rémunération du gérant pour l’exercice 2012 actuellement en 

cours. 

  

7. Approbation du rapport de rémunération, qui forme une partie spécifique de la 

déclaration en matière de bonne gouvernance.  

Proposition de décision: L’assemblée générale approuve le rapport de rémunération, qui 

forme une partie spécifique de la déclaration en matière de bonne gouvernance. 

 

8. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat relativement à la période du 

1er janvier 2011 au 30 novembre 2011 inclus, de la société reprise GDP.   

Proposition de décision: L’assemblée générale approuve les comptes annuels 

relativement à la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011 inclus, de la société 

reprise GDP, y inclus l’affectation du résultat. 

 

9. Décharge aux administrateurs, au représentants permanents des administrateurs, ainsi 

qu’au commissaire de la société reprise GDP pour le mandat qu’ils ont exercé au cours 

de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011 inclus. 

Proposition de décision: L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs, au 

représentants permanents des administrateurs, ainsi qu’au commissaire de la société 

reprise GDP pour le mandat qu’ils ont exercé au cours de la période du 1er janvier 2011 

au 30 novembre 2011 inclus. 

 

10. Présentation du renouvellement de la nomination de M.O.S.T. SPRL en tant 

qu’administrateur du gérant, sous la condition suspensive du renouvellement de la 

nomination effective par l’assemblée générale du gérant. 

 

11. Varia 

 

 
 
 
Délibération – Vote 
 
 
Après concertation les décisions suivantes sont prises : 
 
1. M. Joost Uwents donne lecture des rapports du gérant relatifs aux comptes annuels 

statutaires et aux comptes annuels consolidés de la société arrêtés au 31 décembre 
2011 et des rapports du commissaire de la société relatifs aux comptes annuels 
précités. Il présente également les comptes annuels précités à l'assemblée générale. 
M. Joost Uwents donne lecture des rapports du gérant relatifs aux comptes annuels 
de la société reprise GDP pour la période du 1er janvier 2011 jusqu’au 30 novembre 
2011 inclus. 



Aucune question n’est posée par les actionnaires 
 
3.  L’assemblée est informée que le gérant de la Société a décidé de faire usage de la 

possibilité de la distribution d’un dividende optionnel, y inclus les modalités concrètes 
de ce dividende optionnel. 

 
4.  L’assemblée générale approuve les comptes annuels statutaires clôturés au 31 

décembre 2011, ainsi que l’affectation du résultat.  
 

 Cette décision a été adoptée: 
 A l'unanimité des voix OU avec 
 a) 4.887.027……………………………. voix pour ; 
 b) ……\…………………………………………. voix contre ;  
 c) ……\…………………………………………. abstentions ; 
 de sorte que la décision est adoptée. 

 
5a. L'assemblée générale donne décharge au gérant en fonction au cours de l'exercice 

2011 pour le mandat qu'il a exercé au cours de l’année écoulée. 
 
 Cette décision a été adoptée: 
 A l'unanimité des voix OU avec 
 a) 4.881.142 ………………………………………. voix pour ; 
 b) 5.885 ………………………………………. voix contre ;  
 c) ………\………………………………………. abstentions ; 
 de sorte que la décision est adoptée. 
 
5b. L'assemblée générale donne décharge au représentant permanent du gérant en 

fonction au cours de l'exercice 2011 pour le mandat qu'il a exercé au cours de l’année 
écoulée. 

 
 Cette décision a été adoptée: 
 A l'unanimité des voix OU avec 
 a) 4.881.142 ……………………………………. voix pour ; 
 b) 5.885 ………………………………………. voix contre ;  
 c) ………\………………………………………. abstentions ; 
 de sorte que la décision est adoptée. 
 
5c. L'assemblée générale donne décharge au commissaire en fonction au cours de 

l'exercice 2011 pour le mandat qu'il a exercé au cours de l’année écoulée. 
 
 Cette décision a été adoptée: 
 A l'unanimité des voix OU avec 
 a) 4.881.142 ……………………………………. voix pour ; 
 b) 5.885 ………………………………………. voix contre ;  
 c) …………\……………………………………. abstentions ; 
 de sorte que la décision est adoptée. 
 
6. L'assemblée générale approuve un montant de 1 million euros (1.000.000,00 EUR) 

au titre de rémunération du gérant pour l'exercice 2012 actuellement en cours. 
 
 Cette décision a été adoptée: 
 A l'unanimité des voix OU avec 
 a) 4.887.027……………………………. voix pour ; 
 b) ………\………………………………………. voix contre ;  
 c) ………\………………………………………. abstentions ; 



 de sorte que la décision est adoptée. 
 
7.  L’assemblée générale approuve le rapport de rémunération, qui forme une partie 

spécifique de la déclaration en matière de bonne gouvernance. 
 
 Cette décision a été adoptée: 
 A l'unanimité des voix OU avec 
 a) 4.071.669……………………………. voix pour ; 
 b) 662.355………………………………. voix contre ;  
 c) 153.003………………………………. abstentions ; 
 de sorte que la décision est adoptée. 
 
8.  L’assemblée générale approuve les comptes annuels et l’affectation du résultat 

relativement à la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011 inclus, de la 
société reprise GDP. 

 
 Cette décision a été adoptée: 
 A l'unanimité des voix OU avec 
 a) 4.887.027……………………………. voix pour ; 
 b) ………\………………………………………. voix contre ;  
 c) ………\………………………………………. abstentions ; 
 de sorte que la décision est adoptée. 
 
9a.   L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs de la société reprise GDP 

pour leur mandat qu'ils ont exercés au cours de la période du 1er janvier 2011 au 30 
novembre 2011 inclus. 

 
 Cette décision a été adoptée: 
 A l'unanimité des voix OU avec 
 a) 4.881.142 ………………………………………. voix pour ; 
 b) 5.885 ………………………………………. voix contre ;  
 c) ………\………………………………………. abstentions ; 
 de sorte que la décision est adoptée. 
 
9b. L'assemblée générale donne décharge au représentants permanents des 

administrateurs de la société reprise GDP pour leur mandat qu'ils ont exercés au 
cours de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011 inclus. 

 
 Cette décision a été adoptée: 
 A l'unanimité des voix OU avec 
 a) 4.881.142 ……………………………………. voix pour ; 
 b) 5.885 ………………………………………. voix contre ;  
 c) ………\………………………………………. abstentions ; 
 de sorte que la décision est adoptée. 
 
9c. L'assemblée générale donne décharge au commissaire de la société reprise GDP 

pour le mandat qu'il a exercé au cours de la période du 1er janvier 2011 au 30 
novembre 2011 inclus. 

 
 Cette décision a été adoptée: 
 A l'unanimité des voix OU avec 
 a) 4.881.142 ……………………………………. voix pour ; 
 b) 5.885 ………………………………………. voix contre ;  
 c) …………\……………………………………. abstentions ; 
 de sorte que la décision est adoptée. 



 
10.  L’assemblée est informée que M.O.S.T. SPRL a été renommée en tant 

qu’administrateur indépendant du gérant.  
 
11.  Varia 
 

Aucun autre point ne reste à traiter. 
 
 
 
Déclaration finale 
 
L'ordre du jour ayant ainsi été entièrement traité, la séance est levée à 11.30 heures. 
 
Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. 
 
Le président :   Le secrétaire et scrutateur : 
 
(signature)    (signature) 
 


