
a '

\ \
\
\ )

socrETE cuTNEENNE DU pATRTMoTNE MTNTER (socurpnnr,s ij ' '

sociéfé Anonyme ovec Admînîstraiîon générole
Au Copilol sociql de 5.000.000.000 GNF

siège sociol : Frio bose, commune de Koloum - Guinée

RCCM: GC- KAt /037 .490 A/201 1
r ' r l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l t r r l r a l r r l r r r r l r l r r l r t r r l r l l r r r r l r r l r r r r t r l r r l r r l r l

ACTIONNAIRES

L'on deux mille quoforze,
Le 30 juin
A 16 heures,

S'est tenue I'Assemblée Générole Ordinoire des Actionnoires de lo
société guinéenne du potr imoine Minier tr  SOGUIPAMI S.A,,  sur
convocotion de I 'Administroteur générol, ô I 'effet de délibérer sur
les points de I 'ordre du jour ci-oprès :

l -  Ropport  de I 'Administrot ion générole sur I 'exercice clos le 3l
décembre 2013

2- Ropports du commissoire oux comptes sur les comptes de
l 'exercice clos le 3l décembre 2Ol3:

3- Vote des résolutions

Ap p ro b oti o n desdifs comp fes,.
Affecfotion du résultot de I'exercice ,.
Quifus oux odminisfrqfe urs généroux ;
Pouvoirs pour formolités /égo/es;
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4- Renouvellement du mondot du commissoire oux compfes.

l l o été étobli une feuil le de présence qui o été émorgée por tous
les octionnoires présents ou représentés.

Après ovoir souhoité lo
I'Administroteur générol expose
en présente I'ordre du jour.

bienvenue oux Actionnoires,
le déroulement de lo séonce et

Puis, I 'Assemblée Générole procède à lo désignot ion de son
bureou qui se présente comme suit :

- Monsieur Ahmed KANTE préside lo séonce,
- Monsieur Aboubocor K. TOURE, second représentont de

I'Etot, unique octionnoire, est désigné scrutoteur.

M. Amodou KABA, conseil ler juridique, secrétoire de
l 'Administrot ion générole de lo SOGUIPAMI est désigné comme
Secrétoire de séonce.

Lo feuil le de présence certif iée sincère et véritoble por le
scrutoteur, permet de constoter que les octionnoires présents
possèdent plus du quort  des oct ions.

Le Président communique lo feuil le de présence oux membres du
bureou qui constotent que les Actionnoires présents ou
représentés détiennent ensemble Dix mille (.|0.000) octions sur les
Dix mille (l 0.000) existontes, soit 100% du copitol sociol. En
conséquence, le quorum de 25% des droits de vote est otteint et
lorgement dépossé. L 'Assemblée Générole Ordinoire peut donc
voloblement délibérer.

Le Président met ensuite à lo disposition des Actionnoires, lo feuil le
de présence, un exemploire des comptes orrêtés ou 3l décembre
2013 et le dossier complet de convocotion des Actionnoires à
I 'Assemblée Générole. l l  indique que lo réunion o été
régulièrement convoquée et que le texte des résolutions oinsi que
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Le Scrutoteur sur décision du Président donne lecTure du ropport"\. "
de I 'Administrot ion générole è I 'Assemblée Généro{Ê "Qfd' inoire,, fur,
les comptes de I 'exercice sociol  c los ou 3l  décembre 2013. .  ' "

Après lo lecture du ropport de I 'Administrotion générole, le
Président donne lo porole ou Commissoire oux comptes tituloire
de lo société qui présente à I 'Assemblée Générole Ordinoire, son
ropport générol et son ropport spéciol sur les comptes de lo
SOGUIPAMI ou t i t re de I 'exercice 20]3.

Après présentotion des ropports du Commissoire oux Comptes, le
Président ouvre les débots pour permettre oux Actionnoires de
poser des questions sur les présentotions foites et foire des
suggest ions ou Consei l .

Le représentont du Ministre des mines et de lo géologie odresse les
vives félicitotions oux Administroteurs généroux pour lo quolité du
trovoil foit et les résultots obtenus et les invitent à poursuivre leurs
efforts ofin que I 'exercice 2014 connoisse un résultot meil leur.

A I ' issue des débots, le Président est possé ou vote des résolutions
proposées à I 'Assemblée Générole.

Après ovoir entendu lo lecture du ropport de I 'Administrotion
Générole sur I 'exercice clos le 3l décembre 2013, I 'Assemblée
Générole Ordinoire opprouve ce ropport dons toutes ses porties.

Ceffe résolutîon esf odoplée à I'unqnimîté.

Deuxième résolulion

Après ovoir entendu lo lecture du ropport générol et du ropport
spéciol du Commissoire oux comptes sur les compies de
l 'exercice clos le 3l  décembre 2013, I 'Assemblée Générole
Ordinoire opprouve ces ropports dons toutes leurs porties.
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Ceffe résolutîon esf odoptée à l'unqnimité.
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Troisième résolulion

Apres ovoir pris connoissonce du bilon et du compte de résultots
ou 3l décembre 20]3, I 'Assemblée Générole Ordinoire opprouve
lesdits étots finonciers qui se soldent por un résultot nul.

Ceffe résolution esf adoptée ù l'unonimité.

Quolrième résolulion

Sur proposition de I 'Administrotion Générole, I 'Assemblée
Générole Ordinoire décide d'offecter le reliquot de lo subvention
de l'exercice 2013 qui n'a pas été dépensé en 2013, qui s'élève à treize
milliords sepl cenl vingl deux millions sepf cenl quoronfe mille six
cenl lrenle quolre (13.722.740.634) froncs guinéens comme suit :

- Deux milliords (2000.000.000) de froncs guinéens pour les
invest issements dons lo formotion, l 'équipement et les
mobil iers du C.A;

- Huit milliords quolre vingl quinze millions cinq cenf mille
(8.095.500.000) froncs guinéens pour lo couverture des
chorges de fonct ionnement de I 'exercice 20,|3 ;

- Trois milliords six cenf vingl sepl millions deux cenl
quoronfe mille six cent lrenle quolre (3.627.240.634) froncs
guinéens, en report.

Ceffe résolulion esf odoplée à I'unonimilé.

Cinquième résolulion

L'Assemblée Générole Ordinoire donne quitus ou Commissoire
oux Comptes pour I 'exécut ion de son mondot ou cours de
l'exercice clos ou 3l décembre 2012.

Ceffe résolulion esf odoptée à l'unonimité.
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Sixième résolufion

L'Assemblée Générole Ordinoire donne quitus à I 'Administrotion
Générole pour I 'exercice clos ou 3ldécembre 2012.

Ceffe résolution esf odoptée à I'unanimité.

L'Assemblée Générole Ordinoire renouvelle
commissoire oux comptes pour six (6) ons.

Ceffe résolution esf adoptée ù I'unonimité.

Huilième résolulion

L'Assemblée Générole Ordinoire donne pouvoir à tout porteur

d'une copie ou d'un extroit du procès verbol de lo présente

Assemblée Générole Ordinoire à I 'effet d'occomplir les formolités
de publicité ou de dépôt prescrites por lo loi.

Ceffe résolulion esf odoptée à I'unonimité.

[e secréloire de séonce
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