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CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

BUDGET TELECOM
Société Anonyme au capital de 529.890,45 €.
Siège social : 244 Rue Claude François, 34080 Montpellier.
422 716 878 R.C.S. Montpellier.

Avis de réunion valant avis de convocation
Mmes et MM. les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le vendredi 5 juin 2009 à 10 heures, au siège
social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour.
— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008 et des rapports qui les concernent et quitus aux administrateurs de leur gestion ;
— Apporbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et des rapports qui les concernent et quitus aux administrateurs de leur
gestion ;
— Approbation des charges fiscales non déductibles ;
— Affectation du résultat de l’exercice ;
— Approbation des conventions de l’article L. 225-38 du Code de commerce ;
— Fixation de jetons de présence au profit des membres du Conseil d’Administration ;
— Pouvoirs pour les dépôts et formalités.

PROJET DE RESOLUTIONS
Première résolution. — L'Assemblée Générale, statuant de manière ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil
d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2008, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes
de cet exercice se soldant par un bénéfice de 2.138.335 Euros, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2008. Elle
approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice
écoulé.
Deuxième résolution. — En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale, statuant de manière ordinaire,
approuve les dépenses et charges visées à l’article 39-4 dudit Code, à savoir un amortissement non déductible des bénéfices assujetti à l'impôt sur les
sociétés de 12.847 euros générant un surcoût d’impôt de 4.282 euros.
Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, statuant de manière ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil
d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008, approuve tels qu'ils
ont été présentés, les comptes consolidés de cet exercice se soldant par un bénéfice de 3.246.398 Euros, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe
arrêtés le 31 décembre 2008. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice
écoulé.
Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes décide d’affecter en totalité le bénéfice de l’exercice à
la distribution de dividendes, soit à hauteur de 2.138.320 euros, après dotation de la réserve légale.
L’Assemblée Générale décide donc une distribution de dividendes de 2.138.320 euros, soit pour chacune des 3 532 603 actions composant le capital
social, un dividende de 0.61 euros.
L’Assemblée Générale décide également d’opérer une distribution de 687.762 euros prélevés sur le solde du poste Report à Nouveau de l'exercice 2007,
soit pour chacune des 3 532 603 actions composant le capital social, un dividende de 0.19 euros.
Bénéfice :
Dotation réserve légale :

2 138 335 €
15 €
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2 138 320 €

Distribution de dividendes :

687 762 €

Distribution de réserve :

Ainsi, le poste "Report à Nouveau" après affectation du bénéfice serait porté à un montant de 4.625.950 €.
Les dividendes seront mis en distribution à compter du 10 Juin 2009.
Il est rappelé que sur ces dividendes versés aux personnes physiques, la société est tenue de verser directement la contribution sociale généralisée et
autres cotisations sociales tel la contribution au financement du RSA, directement par prélèvement à la source au taux global de 12,1% et pour un
montant global de 341.956 € et par action de 0,0968 euros.
En conséquence, la somme distribuée effectivement aux associés personnes physiques sera diminuée de ces cotisations, soit un montant net global
cotisations sociales déduites de 2.484.126 euros, et par action de 0,7032 euros.
Par ailleurs, les associés personnes physiques disposent de la faculté d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et doivent
dans ce cas notifier leur option dans le délai légal en vue d’une imposition au taux de 18% du dividende brut par action
A défaut d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire, les sommes ainsi distribuées sont éligibles à l’abattement de 40% réservé aux personnes
physiques soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés de personnes, conformément aux articles 108 et suivants et 206-2 du CGI.
L’Assemblée Générale reconnaît en outre, conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, que la Société a distribué les dividendes
suivants au cours des trois derniers exercices :

Exercice 2007
Exercice 2006
Exercice 2005

Dividende global

Dividende net par action

Réfaction

2.013.583
-

0.57 euros
-

40%
-

Cinquième résolution . — L'Assemblée Générale, statuant de manière ordinaire, constate qu'aux termes du rapport spécial du Commissaire aux Comptes,
celui-ci n'a été avisé d'aucune convention entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.225-38 du Code de Commerce.
Sixième résolution. — L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, fixe un montant global de jetons de présence de trente mille (30.000) euros
alloués au Conseil d’administration au titre de l’exercice 2009.
Septième résolution. — L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent
procès-verbal pour remplir toutes formalités légales consécutives à l’adoption des résolutions qui précèdent.
____________________________________
Tout actionnaire, quelque soit le nombre d’action qu’il possède, peut prendre part à cette Assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou par un
autre actionnaire.
Conformément à l’Article R.225-85 du Code de Commerce, seuls sont admis à assister à l’Assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire
représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit
pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit dans les comptes de titres nominatifs, tenus pour la Société par son mandataire,
CACEIS, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, teneur de
leur compte titres.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité, doit être constaté par une
attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou à la demande de
carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également
délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant
l’Assemblée.
Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance peut solliciter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devant parvenir à BUDGET
TELECOM six (6) jours au moins avant la date de l’Assemblée , un formulaire de vote par correspondance. Ce formulaire, dûment complété et signé,
devra ensuite être retourné au siège social de BUDGET TELECOM, où il devra parvenir trois (3) jours au moins avant la date de l’Assemblée.
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