
Projets de résolutions et points  

présentés par un groupe d’actionnaires  

conformément à l’article L.225-105 du Code de commerce 
 

L’ordre du jour de l’assemblée générale mixte du 16 juin 2011 a été complété comme suit à la suite 

de demandes d’inscriptions à l’ordre du jour de projets de résolution et de points conformément à 

l’article L.225-105 du Code de commerce. Sont retranscrits ci-dessous les projets de résolution, les 

points et l’exposé des motifs tels que présentés par les auteurs de la demande. 

 

La partie ordinaire de l’ordre du jour est complétée par les points suivants : 

- Révocation de Monsieur Raphaël Gorgé de ses fonctions d’administrateur  

- Révocation de Monsieur Loïc Le Berre de ses fonctions d’administrateur  

- Nomination de Monsieur Gaëtan Quérard en qualité de nouvel administrateur 

- Nomination de Monsieur Tristan de Ferluc en qualité de nouvel administrateur  

- Stratégie de la Société 

- Propositions d’améliorations de l’information des actionnaires et du marché 

 

Concernant les projets de résolution présentés par un groupe 

d’actionnaires conformément à l’article L.225-105 du Code de commerce 

 

Texte des résolutions ajoutées à la suite de la sixième résolution, relevant de la compétence de 

l’assemblée générale ordinaire 

 

« Résolution A (Révocation de Monsieur Raphaël Gorgé de ses fonctions d’administrateur)  

— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales ordinaires, décide de révoquer Monsieur Raphaël Gorgé de ses fonctions 

d’administrateur de la Société, avec effet immédiat, celui-ci ayant été mis en mesure de présenter 

ses observations, ce dont l’Assemblée Générale prend acte. Suivant art. L225-18 al. 2 et art. L225-105 

al. 3 du Code de commerce.  

 

Résolution B (Révocation de Monsieur Loïc Le Berre de ses fonctions d’administrateur)  

— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales ordinaires, décide de révoquer Monsieur Loïc Le Berre de ses fonctions 

d’administrateur de la Société, avec effet immédiat, celui-ci ayant été mis en mesure de présenter 

ses observations, ce dont l’Assemblée Générale prend acte. Suivant art. L225-18 al. 2 et art. L225-105 

al. 3 du Code de commerce.  

 

Résolution C (Nomination de Monsieur Gaëtan Quérard en qualité de nouvel administrateur) suivant 

art. L225-105 du Code de commerce  

— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil 

d’administration, nomme, en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de six (6) années 



qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans 

l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 :  

Monsieur Gaëtan Quérard, né le 16 février 1961, à Nantes (France), de nationalité française, 

demeurant La vallée de la fontaine 1a, allée des sapins, 78760 Jouars-Pontchartrain.  

Monsieur Gaëtan Quérard a fait savoir à l’avance qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait aucune 

fonction incompatible et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice. 

Suivant art. R. 225-83, 5° du Code de commerce  

 

Résolution D (Nomination de Monsieur Tristan de Ferluc en qualité de nouvel administrateur) suivant 

art. L225-105 du Code de commerce  

— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil 

d’administration, nomme, en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de six (6) années 

qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans 

l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 :  

Monsieur Tristan de Ferluc, né le 17 janvier 1969, à Paris (France), de nationalité française, 

demeurant 3 Route de Revel, 31400 Toulouse.  

Monsieur Tristan de Ferluc a fait savoir à l’avance qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait aucune 

fonction incompatible et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice. 

Suivant art. R. 225-83, 5° du Code de commerce ». 

Exposé des motifs des résolutions 

« Propositions de résolutions concernant la constitution du CA  

La composition actuelle du CA, comprenant 3 représentants des intérêts de la famille Gorgé sur 6 

administrateurs, pouvait se comprendre lorsque la société Pélican Venture détenait plus de 50% du 

capital d’Auplata. Mais, suite aux différentes augmentations de capital et aux cessions réalisées par 

Pélican Venture, la participation de Pélican Venture a été ramenée aux environs de 10% du capital. 

De ce fait, a composition du Conseil d’Administration ne reflète plus la structure de l’actionnariat 

actuel.  

Afin d’avoir une composition plus proche de la répartition du capital et notamment d’intégrer les 

actionnaires individuels qui représentent plus de 70% du capital, nous proposons quatre résolutions : 

deux résolutions concernant les révocations de Messieurs Raphaël Gorgé et Loïc Le Berre de leurs 

fonctions d’administrateurs et deux résolutions concernant les nominations de Messieurs Gaëtan 

Quérard et Tristan de Ferluc en qualité de nouveaux administrateurs. Messieurs Gaëtan Quérard et 

Tristan de Ferluc m’ont informé qu’ils acceptent ce mandat et qu’ils n’exercent aucune fonction 

incompatible et ne sont frappés d’aucune mesure susceptible de leur en interdire l’exercice.  

 

Présentation de Messieurs Gaëtan Quérard et Tristan de Ferluc.  

 

Monsieur Gaëtan Quérard, 50 ans : 15 790 titres  

Monsieur QUERARD, titulaire d’un DESS de contrôle de gestion, a débuté sa carrière en 1987 dans 

une banque en tant qu’adjoint au responsable du secrétariat aux engagements. Puis en 1990, il a 

intégré une filiale du groupe Bouygues au poste de responsable administratif gestion et personnel, 

où il était membre du comité de direction. En 1996, il a changé de filiale en prenant des 

responsabilités plus élargies dont la comptabilité. En 2000, il rejoint une entreprise de l’armement où 

il s’occupait de l’analyse financière des offres majeures à destination de la direction générale. En 

2006, il prend en charge la responsabilité du département commercial des offres du service après 

vente pour la France. Depuis 2008, ses responsabilités ont été élargies avec la prise en charge de la 

partie export, poste qu’il exerce toujours à ce jour.  

 

 



Monsieur Tristan de Ferluc, 42 ans : 5 000 titres  

Monsieur Tristan de Ferluc a débuté sa carrière en 1992 dans le financement d'équipements en tant 

qu’analyste de crédits (analyse des demandes de financements) dans plusieurs établissements 

renommés sur la place. Il a ensuite rejoint en 2001 le conseil en stratégie/organisation et systèmes 

d'informations dans une structure spécialisée dans le conseil aux établissements financiers 

spécialisés (financement d'équipements, financement auto, crédit à la consommation et financement 

immobilier). A la suite d'une mission en Arabie Saoudite, il est parti en 2007 aux Emirats Arabes Unis 

créer une société de conseil dans le but de développer cette activité sur le Moyen-Orient. Faute 

d'avoir pu développer un réseau et une clientèle, il est rentré sur la France durant l’été 2010. Il est 

aujourd’hui à la recherche d'un nouveau défi.  

Monsieur Tristan de Ferluc produit régulièrement depuis 2009 à titre d’intérêt personnel des 

analyses et des commentaires sur la situation d’Auplata. » 

 

Concernant les points inscrits à l’ordre du jour par un groupe d’actionnaires 

conformément à l’article L.225-105 du Code de commerce 

 

Exposé des motifs des points 

« Point à mettre à l’ordre du jour : La stratégie d’Auplata  

La stratégie d’Auplata est axée depuis plus de deux ans sur les perspectives de développement de la 

production avec le nouveau procédé au thiosulfate, le procédé gravimétrique ayant été jugé, à priori 

non rentable. De plus vous avez clairement annoncé que la recherche de la rentabilité n’était pas 

l’objectif premier de votre stratégie.  

Nous constatons que le développement du procédé à base de thiosulfate et la création de l’usine de 

traitement prennent du retard. Nous n’avons pas de date cible de mise en route de cette nouvelle 

usine et il reste de nombreux aléas quant à la réalisation du projet. Dans le même temps, les fonds 

levés lors des augmentations de capital en 2010 ont été, pour leur plus grande part, absorbés par 

une exploitation déficitaire.  

Au rythme actuel de production, nous estimons que la consommation de cash à environ 1,2 millions 

d’euro par trimestre (hors coût de l’usine) ne laisse entrevoir à ce jour que de futures augmentations 

de capital. Par ailleurs, depuis plus d’un an, il nous semble que l’évolution du cours de l’or change 

complètement les données sur l’exploitation gravimétrique. Ainsi le seuil de rentabilité devrait se 

voir naturellement abaissé par la forte augmentation du prix de vente.  

De fait, il nous semble impératif aujourd’hui de privilégier le retour à la rentabilité et à l’amélioration 

de la production par le procédé gravimétrique tant que la construction de la nouvelle usine au 

thiosulfate et sa rentabilité ne sont pas assurées.  

Propositions d’améliorations.  

Il convient donc pour nous :  

=> De privilégier l’amélioration de la production par gravimétrie à court terme (amélioration des 

processus, changement/modification d'équipements, exploitation de filon à plus fortes teneurs,..) 

pour assurer un retour à l'équilibre et la génération d'un autofinancement.  

=> D'établir et fixer un plan à trois ans comportant des objectifs annuels avec l'incidence de la 

production par thiosulfate (production, CA, investissements, retour sur investissements et plan de 

trésorerie associée)  

=> De mettre en place des contrôles permanents de la teneur des minerais des sites existants par des 

ressources propres à la société  

=> D'étudier et de chiffrer l'exploration systématique des sites les plus rentables par des ressources 

de la société dans le but d’assurer plusieurs mois de visibilité sur l’approvisionnement des usines 

existantes 

 



Point à mettre à l’ordre du jour : propositions d’améliorations de l’information des actionnaires et 

du marché  

Les actionnaires et le marché ont besoin d’informations claires et précises afin de pouvoir apprécier 

la situation de la société de la manière la plus juste. Nous remarquons d’ailleurs que faute d’avoir 

une visibilité suffisante, le cours ne prend pas en compte les réserves dont dispose Auplata. Un 

rapide tour sur la valorisation des acteurs miniers et de leurs réserves montre clairement qu’Auplata 

se trouve dans une situation très décalée et que le cours est de fait largement sous-valorisé eu égard 

aux ressources et réserves disponibles. En ce qui concerne la stratégie, il est nécessaire et 

indispensable d’améliorer la visibilité sur les objectifs de la société et sur les progrès réalisés vis à vis 

des actionnaires.  

Propositions d’améliorations.  

=> Fixation d’objectifs annuels et planification des actions associées, avec des dates cibles.  

=> Fixation d’objectifs trimestriels de production et analyse trimestrielle des performances (résultats 

par rapport aux objectifs et aux dates ainsi que la justification des écarts …)  

=> Donner une information plus précise sur les avancées réelles des différents projets (résultats par 

rapport aux objectifs, retards éventuels dans les projets, …) dont le nouveau procédé ». 

 

Coordonnées des auteurs des demandes d’inscription des points et 

résolutions à l’ordre du jour 

Les auteurs des demandes sont représentés par Monsieur Philippe Decourt, résidant 2011 rue 

Elisabeth, 2/C7538 Vezon, Belgique (Email : Phideco@skynet.be). 

 


