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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Numéro du dossier: TC/MBT/2210888  Répertoire: 2021/… 

------------------------ 
"NewB" 
société coopérative européenne à responsabilité limitée 
à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Rue Botanique 75 
TVA (BE) 0836.324.003 Registre des Personnes Morales Bruxelles 
 
Ordre du jour:  
 

1. Modification de l’article 6 des statuts. 

Proposition de résolution : L'assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts 
concernant les parts sociales et les parts bénéficiaires. Le nouveau texte de l’article 6 des 
statuts est mentionné dans une version coordonnée des modifications proposées aux 
statuts mise à disposition des actionnaires sur le site web de la Société 
(https://newb.coop/fr/info-avag) à partir du 8 avril 2021. 

2. Modification de l’article 10bis des statuts. 

Proposition de résolution : L'assemblée décide de modifier l’article 10bis des statuts 
concernant la démission. Le nouveau texte est mentionné à l’article 11 dans une version 
coordonnée des modifications proposées aux statuts mise à disposition des actionnaires 
sur le site web de la Société (https://newb.coop/fr/info-avag) à partir du 8 avril 2021. 

3. Insertion d’un nouvel article 33 dans les statuts. 

Proposition de résolution : L'assemblée décide d’insérer un nouvel article 33 dans les 
statuts concernant la participation et le vote à distance. Le nouveau texte de l’article 33 
des statuts est mentionné dans une version coordonnée des modifications proposées aux 
statuts mise à disposition des actionnaires sur le site web de la Société 
(https://newb.coop/fr/info-avag) à partir du 8 avril 2021. 

4. Modification de l’article 30bis des statuts. 

Proposition de résolution : L'assemblée décide de modifier l’article 30bis des statuts 
concernant la participation à distance. Le nouveau texte est mentionné à l’article 33bis 
dans une version coordonnée des modifications proposées aux statuts mise à disposition 
des actionnaires sur le site web de la Société (https://newb.coop/fr/info-avag) à partir 
du 8 avril 2021. 

5. Insertion d’un nouvel article 33ter dans les statuts. 

Proposition de résolution : L'assemblée décide d’insérer un nouvel article 33ter dans les 
statuts concernant le vote préalable à distance. Le nouveau texte de l’article 33ter des 
statuts est mentionné dans une version coordonnée des modifications proposées aux 
statuts mise à disposition des actionnaires sur le site web de la Société 
(https://newb.coop/fr/info-avag) à partir du 8 avril 2021. 

6. Adoption d'un nouveau texte des statuts afin de procéder à certaines modifications des 
statuts et afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises. 

Proposition de résolution : L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin 
de procéder à certaines modifications des statuts et afin de mettre les statuts en 
concordance avec les résolutions prises. 
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Une version coordonnée des modifications proposées aux statuts est mise à disposition 
des actionnaires sur le site web de la Société (https://newb.coop/fr/info-avag) à partir 
du 8 avril 2021. 

7. Pouvoirs. 

Proposition de résolution : L'assemblée confère une procuration spéciale :  
(i) au conseil d’administration afin d'exécuter les résolutions prises ; et, 
(ii) au notaire soussigné, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de "Berquin Notaires" 
SCRL, tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le 
signer et le déposer dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément 
aux dispositions légales en la matière. 
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