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Exercice clos le 31 décembre 2018 
 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le Directoire de notre Société vous a convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire et 
Extraordinaire, conformément à la loi et aux statuts, afin de vous rendre compte notamment de la 
situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2018, et de soumettre 
à votre approbation les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat. 

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l’article L 225-68 du Code de Commerce 
le Conseil de surveillance doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle : 

- Un rapport sur le gouvernement d’entreprise, afin de vous communiquer les informations 
mentionnées à l’article L. 225-37-4 du Code de Commerce,  

- Ses observations sur le rapport de gestion du Directoire ainsi que sur les comptes de 
l'exercice. 

 

I. GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.225-86 DU CODE DE COMMERCE 

Nous vous demandons, conformément à l'article L.225-88 du Code de Commerce, d'approuver les 
conventions visées à l’article L.225-86 du même code, qui, après avoir été régulièrement autorisées 
par votre Conseil de surveillance, ont été conclues au cours de l'exercice écoulé ou au cours 
d’exercices précédents et se sont poursuivies au cours de l’exercice écoulé, directement, 
indirectement ou par personnes interposées entre la société et un membre du conseil de surveillance 
ou du directoire, ou entre la société et une autre société ou entreprise ayant des dirigeants communs 
avec la société, ou entre la société et l’un de ses actionnaires personne physique ou morale disposant 
de plus de 10 % des droits de vote, ou encore entre la société et une société contrôlant une société 
actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote. 



 

 

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 225-86 
du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé. 

 

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.225-87 DU CODE DE COMMERCE 

Conformément à la nouvelle rédaction de l’article L.225-87 du Code de Commerce, résultant de la loi 
n°2011-525 du 17 mai 2011, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des 
conditions normales n’ont plus à être portées à la connaissance des associés en vue de leur 
approbation. 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 

Liste des mandats et fonctions 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous 
présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des 
mandataires sociaux :  

- Madame Agnès VERNEY-CARRON 
Vice-Présidente et Membre du Conseil de Surveillance de la société VERNEY-CARRON SA 

- Monsieur Geoffroy VERNEY-CARRON 
Membre du Conseil de Surveillance de la société VERNEY-CARRON SA 
Gérant de la société WELLNESS PALADINS 
 

- Madame Camille VERNEY-CARRON 
Membre du Conseil de Surveillance de la société VERNEY-CARRON SA 
Gérante de la société CAMILLE PAPILLES jusqu’au 21 juin 2018 
 

- Monsieur Jean VERNEY-CARRON 
Président et Membre du Directoire de la société VERNEY-CARRON SA 
 

- Monsieur Pierre VERNEY-CARRON 
Président et Membre du Conseil de Surveillance de la société VERNEY-CARRON SA 
 

- Monsieur Guillaume VERNEY-CARRON 
Directeur Général et Membre du Directoire de la société VERNEY-CARRON SA 
Président de la société SERENICITY 
 

- Monsieur François MONTES 
Membre du Conseil de Surveillance de la société VERNEY-CARRON SA 
 

- Madame Marion MOREAU 
Membre du Conseil de Surveillance de la société VERNEY-CARRON SA 



 

 

 

II. OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE AINSI QUE SUR LES COMPTES DE 
L'EXERCICE 

Après avoir vérifié et contrôlé les comptes annuels et le rapport de gestion du Directoire, nous 
estimons que ces documents ne donnent lieu à aucune observation particulière. 

Nous espérons que l'ensemble des propositions que vous a faites le Directoire dans son rapport 
recevra votre agrément, et que vous voudrez bien adopter les résolutions qui vous sont soumises.  

 

Le Conseil de surveillance  

 
 


