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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
DES ACTIONNAIRES COMMANDITAIRES D’ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT 

 
 

Vaulx en Velin, le 20 avril 2017, 
 
Forts du succès de la collecte en 2016 et de l’arrivée de nombreux nouveaux actionnaires, 
 
Le Président du Conseil de Surveillance, M. Vincent LAGALAYE 
Le Président d’Energie Partagée Commanditée, associé commandité - gérant, M. Emmanuel SOULIAS 
 
ont le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée générale d’Energie Partagée Investissement  
 

le samedi 20 mai 2017 à Marseille à partir de 8H30 
 

Faculté Saint Charles de Marseille 
3 place Victor Hugo 13003 Marseille 

 
Ordre du jour : 

Accueil et émargement 
Rapport d'activité avec Energie Partagée Association 
Rapport de gérance, rapport du Conseil de surveillance, rapports du commissaire aux comptes 
Présentation des candidats au Conseil de surveillance 
Vote des résolutions ordinaires et élection des membres du Conseil de surveillance 
Vote des résolutions extraordinaires 

 
Le dossier d’Assemblée est téléchargeable http://energie-partagee.org/assemblee-generale-les-19-20-mai-2017/ et 
comprend : 
 

- Convocation 
- Comptes annuels d’Energie Partagée Investissement 
- Rapport annuel de la gérance 
- Annexe 1 du rapport : note explicative des résolutions 
- Annexe 2 du rapport : tableau des participations 
- Rapport du Conseil de surveillance 
- Rapports du commissaire aux comptes 
- Rapport d’activité du mouvement Energie Partagée 
- Candidature de M. Aurélien Mary au Conseil de Surveillance 
- Résolutions ordinaires et extraordinaires soumises au vote des actionnaires 

 
Conformément aux statuts de la société, la présente convocation est réalisée par voie électronique et un dispositif de vote en 
ligne des résolutions est mis à disposition de tous les actionnaires. 
 

Il est également possible de donner un pouvoir à un autre actionnaire ou à défaut au Président du Conseil de surveillance.  
 
 

Pour être pris en compte, votre vote ou votre pouvoir doit nous parvenir  
avant le 15 mai 2017 par voie postale ou électronique. 

 
 

Pour toute correspondance, merci d’utiliser l’adresse assemblees@energie-partagee.org 
Ou Energie Partagée 10 avenue des Canuts 69120 VAULX EN VELIN 

 

Cette Assemblée sera aussi l’occasion pour vous de participer aux ateliers organisés conjointement avec 
Enercoop PACA le 20 mai après-midi. Nous vous rappelons aussi les Rencontres de la transition énergétique le 

vendredi 19 mai à La Friche Belle de Mai, avec La Nef, le Cler-réseau pour la transition et Enercoop PACA. 
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