Assemblée Générale Ordinaire
du 23 octobre 2015
Compte rendu
Mende, le 3 novembre 2015 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce avoir tenu son
Assemblée Générale Mixte le 23 octobre 2015.

Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires (FR0011071570 – ALCOG)
Les 47 actionnaires présents ou représentés réunissaient 69,80 % des titres en circulation et 76,51 % des droits
de votes, soit 1 916 243 actions et 3 029 575 droits de vote.
Au cours de cette Assemblée présidée par Bernard Chapon, Président directeur général et fondateur de Cogra,
toutes les résolutions ont été adoptées. Le détail des votes par résolution est le suivant :

Réso.

Libéllé

Vote
pour

Vote
contre

Abstention

1

Approbation des comptes annuels et des opérations de
l’exercice 2014/2015. Quitus à la gérance

100,00 %

-

-

2

Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2015.

100,00 %

-

-

3

Approbation du rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions réglementées. Constat de
l’absence de convention.

100,00 %

-

-

4

Renouvellement du mandat de quatre administrateurs

99,99 %

0,010 %

-

5

Cooptation d’un nouvel administrateur

99,99 %

0,010 %

-

6

Nomination d’un Commissaire aux Comptes suppléant

99,99 %

0,010 %

-

7

Pouvoirs en vue des formalités

100,00 %

-

-

Agenda financier 2015/2016
 Chiffre d’affaires du 1er semestre (clos le 31 décembre) : 12 janvier 2016

A propos de Cogra, pionnier de l’énergie bois

ALCOG - FR0011071570

Producteur de granulés de bois depuis 30 ans, Cogra s’est imposé en France comme un acteur de référence du secteur grâce à une
approche qualitative et durable de son métier.
Avec deux usines d’une capacité totale de production de plus de 100 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont
commercialisés en direct en France et à l’étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. L’activité de production de granulés bois,
couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d’apporter
une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d’énergie et de la protection de l’environnement.
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