Communiqué de presse – 3 juin 2014

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE
DE GLOBAL ECOPOWER DU 26 MAI 2014
Aix-en-Provence (France), le 3 juin 2014. L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Global
EcoPower (FR0011289198 - ALGEP), constructeur "clés en main" de centrales autonomes de
production d'électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables, s'est réunie lundi
26 mai 2013 sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Santander, Président du Conseil
d'Administration, en présence du Commissaire aux comptes.

Un quorum de 94,46 % a été atteint, calculé sur la base des actions détenues par les
actionnaires présents ou représentés.
Toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration ont été approuvées à
l’unanimité, à l’exception de la dix-neuvième résolution qui a été rejetée.
Le résultat des votes est disponible sur le site de la Société www.global-ecopower.com,
rubrique Espace Investisseurs/Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale Ordinaire a notamment :


approuvé les comptes sociaux pour l'exercice 2013,



renouvelé le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Perret,



renouvelé le mandat d'administrateur de Madame Brigitte Nobre.

L’Assemblée Générale Extraordinaire a notamment donné des délégations de compétence au
Conseil d’Administration:


en vue de l’émission éventuelle de titres ou valeurs mobilières donnant accès au capital
dans la limite d’un plafond global de 10 000 000€ en nominal,



en vue de l’émission éventuelle de BSA dans la limite de 10% du capital social,



en vue d’augmenter le capital social par incorporation de réserves afin d’attribuer des
actions gratuites aux actionnaires.

Sur ce dernier point, le Conseil d’Administration qui s’est tenu après l’Assemblée Générale, a
décidé l’attribution gratuite de 348 723 actions nouvelles, qui seront allouées aux actionnaires
existants de la société en date du 23 mai au soir à raison de huit actions nouvelles pour cent
actions détenues comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2013 (cliquez ici
pour lire le communiqué de presse relatif aux résultats annuels 2013).
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A propos de Global EcoPower
Global EcoPower (GEP) est un constructeur "clés en main" de centrales autonomes de production
d'électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables. GEP est cotée sur le marché NYSE Alternext
à Paris de NYSE Euronext (code ISIN : FR0011289198 - mnémo : ALGEP).
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