
Prénom / nom : ........................................................................................................
Ville : ...........................................................................................................................
n° de Coopérateur :.................................................................................................

Assemblées Générales 2021

Résolutions pour l’AG de Coop Atlantique Pour Contre Abstention

1.

Approbation des comptes
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance, 
ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, approuve le compte de résultat et le bilan arrêtés au 
31 décembre 2020, tels qu’ils sont présentés par le Directoire et donne quitus à ses membres. Elle constate 
le résultat net comptable qui s’élève à 4 930 814,47 €.

2.

Affectation des résultats 
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Directoire et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 
s’élevant à 4 930 814,47 euros de la manière suivante :
Affectation au report à nouveau :  4 930 814,47 euros.

3.
Approbation des comptes consolidés
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Groupe et du rapport des 
commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés tels qu’ils lui ont été présentés et se soldant 
par un bénéfice de 4 979 833 euros.

4.
Approbation des conventions
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur 
les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code du commerce, déclare approuver lesdites conventions 
et les opérations qui en découlent.

5.
Renouvellement au Conseil de Surveillance
L’Assemblée Générale renouvelle pour trois ans le mandat de Béatrice BERNAZEAU, de Bussac (17), membre 
du Conseil de Surveillance sortant, rééligible.

6.
Renouvellement au Conseil de Surveillance
L’Assemblée Générale renouvelle pour trois ans le mandat de Claudine MULLER, de Crazannes (17), membre 
du Conseil de Surveillance sortant, rééligible.

7.

Commission de transport
Cette résolution a pour objet de modifier les statuts afin de supprimer la fonction de commissionnaire de transport 
à Coop Atlantique, ce qui lui ajoute des contraintes réglementaires alors que notre coopérative n’a pas vocation à 
transporter de la marchandise pour des tiers.
L’Assemblée Générale décide de modifier les statuts et de supprimer à l’article 2 paragraphe 1/ in fine, relatif 
à l’objet social, les mots « la commission de transport ».

8. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour en effectuer les formalités légales de publication.

VOTE pour l’Assemblée Générale Coop Atlantique
Ne cocher qu’une seule case par ligne

Résolutions pour l’AG d’Action Conso Pour Contre Abstention

1.
Approbation des comptes
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration au titre 
de l’exercice 2020, constaté ses principaux éléments et en avoir délibéré, approuve ledit rapport, et donne 
quitus au Conseil d’Administration de sa gestion. 

2.
Affectation des résultats 
L’Assemblée Générale décide d’affecter l’intégralité du résultat de l’exercice, soit 10 972 € au fonds de réserve 
de l’Association.

3. Désignation des pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour en effectuer les formalités légales de publication.

VOTE pour l’Assemblée Générale d’Action Conso
Ne cocher qu’une seule case par ligne

BULLETIN DE VOTE SIGNATURE
En cochant cette case, je reconnais 
l’exactitude des données renseignées.
Cette validation tient lieu de signature.

Merci de compléter ce bulletin et d’envoyer le formulaire une fois rempli en cliquant sur le bouton en bas de page.
Vous pouvez également l’imprimer et le déposer dans un magasin Coop Atlantique ou l’envoyer par courrier avant le 
21 avril 2021 (cachet de la Poste faisant foi). 

Les données vous concernant seront utilisées pour les besoins exclusifs liés à votre qualité de coopérateur (gestion administrative de votre compte coopérateur, 
invitations aux assemblées, informations sur la coopérative…).
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général pour la protection des données du 27 avril 2016, vous 
disposez d’un droit d’opposition à ce que les données vous concernant fassent l’objet d’un traitement, ainsi que d’accès, de modification, de rectification, et de 
suppression des données collectées vous concernant. Vous disposez également d’un droit à l’oubli et à la portabilité de vos données.
Ces droits pourront s’exercer en contactant le responsable de la protection des données personnelles «  data protection officer  » à l’adresse suivante  : 
donneespersonnelles@coop-atlantique.fr ou 3, rue du Docteur Jean, 17100 Saintes.

Envoyer
Enregistrez le fichier PDF sur votre ordinateur 
et renvoyez-le complété en pièce jointe 
par mail à viecoop@coop-atlantique.fr
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