
 

GDS 37  - Société Coopérative Agricole à capital variable - 38, rue A. Fresnel   BP 50139 - 37171 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX 

N° Agrément : 11340        RCS TOURS 449 592 872 

INVITATIONINVITATION   

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de 

la coopérative  
GROUPEMENT de DÉFENSE SANITAIREGROUPEMENT de DÉFENSE SANITAIRE  

d'Indred'Indre--etet--LoireLoire à Chambray-Lès-Tours  

Jeudi 30 mars 2017 de 10h00 à 11h30  
 

Salle Villatte - Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire  

 Point sur les principales actualités sanitaires de la compagne bovins, ovins, caprins, porcins,  

              volailles et apicole 

              

 

Nous vous prions de bien vouloir assister aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le     

20 mars 2017 à 8 heures au siège social. Si le quorum n'est pas atteint, ces Assemblées se tiendront le  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les associés coopérateurs qui ne pourraient assister personnellement à cette assemblée, nous leur demandons de bien vouloir utiliser la 

formule de vote par procuration ci-jointe. 
 

Le Président, Didier PAULIN                                      
 

*Les éleveurs qui souhaitent se présenter au mandat d’administrateur doivent adresser leur candidature par lettre recommandée avec accusé de 
réception, 10 jours avant l’Assemblée Générale, au Groupement de Défense Sanitaire. 

Il est possible de prendre connaissance au siège social, 15 jours avant la date de l’assemblée, des documents prévus à l'article 35 des statuts. 

A 11h30 : les assemblées générales seront suivies de l’assemblée générale de Touraine Conseil Élevage. 

A 13h00 : Un buffet vous sera offert sur place.   

11h15 : Assemblée générale extraordinaire de la coopérative GDS 37  
1. Modification de la dénomination sociale. 

2. Extension partielle de la circonscription territoriale. 

3. Pouvoirs pour accomplir les formalités. 

 10h00 : Assemblée générale ordinaire de  
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée   

Générale du 25 mars 2016. 

2. Lecture des rapports du Conseil d'Administration   
et du Commissaire aux Comptes. 

3. Approbation des comptes de l'exercice clos le        
30 septembre 2016. 

4. Approbation des conventions réglementées. 

5. Quitus aux administrateurs. 

6. Constatation des variations du capital social. 

 

 

7. Affectation du résultat. 

8. Renouvellement des mandats des administra-
teurs sortants*. 

9. Allocation globale des indemnités du Conseil 
d'Administration. 

10. Budget alloué à la formation des administra-
teurs 

11. Pouvoirs pour accomplir les formalités. 

la coopérative GDS 37  

14h30 : Changement climatique : comprendre, s’adapter, innover 
 Climat et élevage : quelles évolutions et quels impacts pour les élevages demain ? 

 Evolution des températures : des scénarios « optimistes » ou « pessimistes » 

 Des impacts concrets évalués en région Centre avec l’outil ClimA –XX I :  

     pâturage, nouveaux assolements, bâtiments, ... 

 Comment s’y préparer ?  
 

Par Christophe Beaujouan, animateur changement climatique 

                                  Chambre Régionale d’Agriculture 


