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PREMIÈRE RÉSOLUTION 

Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 

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

ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux 

comptes, approuve les comptes sociaux et les comptes consolidés de cet exercice comprenant le bilan, le 

compte de résultat et les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, et qui se soldent par un bénéfice de 

804.812.736,32 MAD, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserves de l’exécution 

de leur mandat pour l’exercice social clos le 31 décembre 2018.  

 

DEUXIEME RESOLUTION 

Affectation du résultat, fixation du dividende 

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

ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux 

comptes, constate que le résultat de l’exercice 2018 fait ressortir un résultat net de 804.812.736,32 MAD. 

Le bénéfice distribuable s’élève donc à 1.712.496.099,03 MAD, compte tenu d’un report à nouveau créditeur 

au 31 décembre 2018 de 907.683.362,71 MAD et du fait que la réserve légale a été intégralement dotée. 

L’assemblée générale approuve l’affectation du résultat proposée par le conseil d’administration dans les 

conditions suivantes : 

 En MAD 

Résultat net de l’exercice fiscal 2018 804.812.736,32 

Dotation de la réserve légale 0,00 

Report à nouveau de l’exercice clos au 31.12.2018 907.683.362,71 

Réserves distribuables au 31.12.20178 0 

Bénéfice distribuable 1.712.496.099,03 

Dividendes à distribuer 501.760.000 

Solde à reporter 1.210.736.099,03 

 
Le dividende d’un montant global de 501.760.000 MAD serait prélevé sur le bénéfice de l’exercice clos le 

31 décembre 2018.  

L’assemblée générale décide donc de : 

− constater que le bénéfice distribuable s’élève à 1.712.496.099,03MAD,  

− constater que le nombre maximum d’actions ayant droit au dividende au titre de l’exercice 2018 

s’élève à 8.960.000 correspondant au nombre d’actions composant le capital de la Société au 

31 décembre 2018 et fixer à 501.760.000 MAD le montant total des dividendes à répartir entre 



 
les actionnaires au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, soit un dividende de 56 MAD par 

action ouvrant droit à dividende du fait de leur date de jouissance, 

− affecter le solde du bénéfice distribuable, d’un montant de 1.210.736.099,03 MAD, au compte 

de « report à nouveau », 

− fixer la date de mise en paiement au 27 juin 2019, 

− dans l’hypothèse où la date de mise en paiement, telle que proposée ci-avant, ne serait pas 

conforme à la réglementation marocaine sur les marchés de capitaux en cas de force majeure, 

déléguer au conseil d’administration de fixer la date de mise en paiement, et 

− de manière générale, que le paiement soit fait avant le 30 septembre 2019. 

 

TROISIEME RESOLUTION 

Approbation d’une convention réglementée avec Total Marketing Services au sens de l’article 56 de la loi 

17-95 sur la société anonyme (avenant à la convention de fourniture de services informatiques) 

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

ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions 

réglementées au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la société anonyme, et approuve l’avenant à la 

convention de fourniture de services informatiques avec Total Marketing Services en date du 1er janvier 2019 

jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

Approbation d’une convention réglementée avec Total Outre-Mer au sens de l’article 56 de la loi 17-95 

sur la société anonyme (convention cadre de fourniture de services informatiques) 

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

ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions 

réglementées au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la société anonyme, et approuve la conclusion d’une 

convention cadre de fourniture de services informatiques avec Total Outre-Mer en date du 1er janvier 2019 

jusqu’au 31 décembre 2023, étant précisé que Total Outre-Mer et Monsieur Stanislas Mittelman ne prennent 

pas part au vote et que leurs droits de vote ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum. 

 

CINQUIEME RESOLUTION 

Approbation d’une convention réglementée avec Total Outre-Mer au sens de l’article 56 de la loi 17-95 

sur la société anonyme (convention cadre d’assistance générale) 

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

ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions 

réglementées au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la société anonyme, et approuve la conclusion d’une 

convention cadre d’assistance générale avec Total Outre-Mer en date du 1er avril 2018 jusqu’au 31 décembre 

2019, étant précisé que Total Outre-Mer et Monsieur Stanislas Mittelman ne prennent pas part au vote et que 

leurs droits de vote ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum. 

 

SIXIEME RESOLUTION 

Approbation d’une convention réglementée avec SEJ au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la société 

anonyme (convention de mise à disposition de l’adjoint du chef de dépôt) 

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

ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions 

réglementées au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la société anonyme, et approuve la conclusion de la 

convention de mise à disposition de l’adjoint du chef de dépôt de Jorf Lasfar, avec SEJ en date du 17 septembre 

2018 pour une durée indéterminée, étant précisé que Monsieur Jean-Louis Bonenfant ne prend pas part au vote 

et que ses droits de vote ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum. 

 



 
SEPTIEME RESOLUTION 

Approbation d’une convention réglementée avec Gazber au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la 

société anonyme (convention de mise à disposition du chargé des projets GPL) 

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

ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions 

réglementées au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la société anonyme, et approuve la conclusion d’une 

convention de mise à disposition du chargé des projets GPL, avec Gazber en date du 1er avril 2018 pour une 

durée indéterminée, étant précisé que Monsieur Jean-Louis Bonenfant ne prend pas part au vote et que ses 

droits de vote ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum. 

 

HUITIEME RESOLUTION 

Approbation d’une convention réglementée avec Gazber au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la 

société anonyme (convention de mise à disposition du responsable d’inspection et de maintenance) 

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

ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions 

réglementées au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la société anonyme, et approuve la conclusion d’une 

convention de mise à disposition du responsable d’inspection et de maintenance, avec Gazber en date du 1er 

avril 2018 pour une durée indéterminée, étant précisé que Monsieur Jean-Louis Bonenfant ne prend pas part 

au vote et que ses droits de vote ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum. 

 

NEUVIEME RESOLUTION 

Approbation d’une convention réglementée avec Gazber au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la 

société anonyme (convention de mise à disposition de l’adjoint du chef de centre) 

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

ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions 

réglementées au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la société anonyme, et approuve la conclusion d’une 

convention de mise à disposition de l’adjoint du chef de centre de Berrechid, avec Gazber en date du 1er avril 

2018 pour une durée indéterminée, étant précisé que Monsieur Jean-Louis Bonenfant ne prend pas part au vote 

et que ses droits de vote ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum. 

 

DIXIEME RESOLUTION 

Approbation d’une convention réglementée avec Gazber au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la 

société anonyme (convention de mise à disposition du chef des opérations GPL) 

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

ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions 

réglementées au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la société anonyme, et approuve la conclusion d’une 

convention de mise à disposition du chef des opérations GPL, avec Gazber en date du 1er décembre 2018 pour 

une durée indéterminée, étant précisé que Monsieur Jean-Louis Bonenfant ne prend pas part au vote et que ses 

droits de vote ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum. 

 

ONZIEME RESOLUTION 

Approbation d’une convention réglementée avec Ouargaz au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la 

société anonyme (convention de mise à disposition du chef des projets GPL) 

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

ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions 

réglementées au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la société anonyme, et approuve la conclusion d’une 

convention de mise à disposition du chef des projets GPL, avec Ouargaz en date du 1er avril 2018 pour une 

durée indéterminée, étant précisé que Monsieur Jean-Louis Bonenfant ne prend pas part au vote et que ses 

droits de vote ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum. 

 



 
DOUZIEME RESOLUTION 

Approbation d’une convention réglementée avec Ouargaz au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la 

société anonyme (convention de mise à disposition du responsable d’inspection et de maintenance) 

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

ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions 

réglementées au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la société anonyme, et approuve la conclusion d’une 

convention de mise à disposition du responsable d’inspection et de maintenance avec Ouargaz en date du 1er 

avril 2018 pour une durée indéterminée, étant précisé que Monsieur Jean-Louis Bonenfant ne prend pas part 

au vote et que ses droits de vote ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum. 

 
TREIZIEME RESOLUTION 

Approbation d’une convention réglementée avec Ouargaz au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la 

société anonyme (convention de mise à disposition du chef des opérations GPL) 

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

ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions 

réglementées au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur la société anonyme, et approuve la conclusion d’une 

convention de mise à disposition du chef des opérations GPL avec Ouargaz en date du 1er décembre 2018 pour 

une durée indéterminée, étant précisé que Monsieur Jean-Louis Bonenfant ne prend pas part au vote et que ses 

droits de vote ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum. 

 
QUATORZIEME RESOLUTION 

Ratification d’une convention réglementée avec Ismailia Gaz au sens de l’article 61 de la loi 17-95 sur la 

société anonyme (convention d’assistance technique) 

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

ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions 

réglementées au sens de l’article 61 de la loi 17-95 sur la société anonyme, et ratifie la conclusion de la 

convention d’assistance technique, avec Ismailia Gaz en date du 1er janvier 2007 pour une durée indéterminée, 

étant précisé que Monsieur Jean-Louis Bonenfant ne prend pas part au vote et que ses droits de vote ne sont 

pas pris en compte dans le calcul du quorum. 

 
QUINZIEME RESOLUTION 

Renouvellement du mandat d’un administrateur, la société Total Outre-Mer 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales 

ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, renouvelle pour une durée de 

six (6) ans expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de 

l’exercice clos au 31 décembre 2024, le mandat de l’administrateur Total Outre-Mer.  

SEIZIEME RESOLUTION 

Renouvellement du mandat d’un administrateur, Monsieur Jean Louis Bonenfant 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales 

ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, renouvelle pour une durée de 

six (6) ans expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de 

l’exercice clos au 31 décembre 2024, le mandat de l’administrateur Monsieur Jean Louis Bonenfant.  

DIX-SEPTIEME RESOLUTION 

Renouvellement du mandat d’un administrateur, Monsieur Jérôme Dechamps 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales 

ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, renouvelle pour une durée de 

six (6) ans expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de 

l’exercice clos au 31 décembre 2024, le mandat de l’administrateur Monsieur Jérôme Dechamps.  



 
 

DIX-HUITIEME RESOLUTION 

Pouvoirs pour les formalités légales  

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes ou d’un 

exemplaire signé de la présente décision pour effectuer les formalités de dépôt et de publication légale.  

 

* * * * 
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TOTAL MAROC 

Joint stock company (société anonyme) with a share capital of MAD 448,000,000 

Head office: 146, boulevard Mohamed Zerktouni – 20000 Casablanca 

Casablanca’s Trade Register 39 – IF 01085284 

 

 

THE RESOLUTIONS 

TO BE SUBMITTED TO THE ORDINARY GENERAL MEETING  

ON MAY 2nd, 2019 

 

 

FIRST RESOLUTION 

Approval of the financial statements and the consolidated financial statements for the fiscal year ended 

December 31st, 2018 

Upon presentation of the reports of the board of directors and the statutory auditors and voting under the 

conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, the shareholders hereby approve 

the financial statements and the consolidated financial statements of Total Maroc for the fiscal year ended 

December 31st, 2018, with a net earnings of MAD 804,812,736.32 as well as the realized operations within 

these statements stated in the aforementioned reports. 

Consequently, the shareholders give full discharge to the directors for the execution of their office during the 

fiscal year ended December 31st, 2018.  

 

SECOND RESOLUTION 

Allocation of earnings, fixation of the dividends 

Upon presentation of the reports of the board of directors and the statutory auditors and voting under the 

conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, the shareholders note that net 

earnings for the 2018 fiscal year amount MAD 804,812,736.32.  

The amount of earnings available for distribution totals MAD 1,712,496,099.03 including the retained 

earnings at December 31st, 2018 of MAD 907,683,362.71 since the legal reserve is fully allocated 

The shareholders, acting on the recommendation of the board of directors, hereby decide to allocate this 

amount as follows: 

 

 MAD 

Net earnings of the fiscal year 2018 804,812,736.32 

Legal reserve to allocate 0.00 

Retained earnings at December 31st, 2018 907,683,362.71 

Available reserve at December 31st, 2018 0 

Total earnings available for distribution 1,712,496,099.03 

Dividends 501,760,000 

Retained earnings to allocate 1,210,736,099.03 

 

The dividend corresponding to a global amount of MAD 501,760,000 would be deduced from the earnings of 

the fiscal year ended December 31st, 2018.   

Therefore, the shareholders decide to: 

- note that the amount of earnings available for distribution totals MAD 1,712,496,099.03; 

- note that the maximum number of shares having right to the dividend for 2018 fiscal year amounted 

to 8,960,000 corresponding to the number of shares comprising the capital of the Company as at 

December 31st, 2018 and set MAD 501,760,000 as the total amount of dividends to be distributed 

among the shareholders for the financial year ended December 31st, 2018, a dividend of MAD 56 per 

share having right to dividend due to their possession date; 



 
- allocate the balance of total earnings available for distribution amounting to MAD 1,210,736,099.03 

to the "retained earnings" account; 

- decide that the payment date shall be made on June 27, 2019; 

- should the aforementioned date of payment would not comply with Moroccan regulations on capital 

markets in the circumstance of a force majeure event, delegate to the board of directors the 

determination of a new date of the payment; and 

- generally, decide that payment shall be performed prior to September 30th, 2019. 

 

THIRD RESOLUTION 

Approval of a related third party agreement with Total Marketing Services within the meaning of Article 

56 of Law17-95 related to joint stock company (amendment of the IT support master agreement) 

The shareholders, voting under the conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, 

take note of the special report established by the statutory auditors concerning the related third party 

agreements within the meaning of Article 56 of Law 17-95 related to joint stock company and approve the 

execution of an amendment of the IT support agreement with Total Marketing Services dated on January 1st, 

2019 until December 31st, 2019. 

 

FOURTH RESOLUTION 

Approval of a related third party agreement with Total Outre-Mer within the meaning of Article 56 of 

Law 17-95 related to joint stock company (IT support master agreement) 

The shareholders, voting under the conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, 

take note of the special report established by the statutory auditors concerning the related third party 

agreements within the meaning of Article 56 of Law 17-95 related to joint stock company and approve the 

execution of the master agreement concerning IT support with Total Outre-Mer dated on January 1st, 2019 

until December 31st, 2023, it being specified that Total Outre Mer and Mr. Stanislas Mittelman do not take 

part to the vote and their rights of vote are not taken into account for the quorum calculation.  

 

FIFTH RESOLUTION 

Approval of a related third party agreement with Total Outre-Mer within the meaning of Article 56 of 

Law 17-95 related to joint stock company (technical support master agreement) 

The shareholders, voting under the conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, 

take note of the special report established by the statutory auditors concerning the related third party 

agreements within the meaning of Article 56 of Law 17-95 related to joint stock company and approve the 

execution of the technical support master agreement with Total Outre-Mer dated on April 1st, 2018 until 

December 31st, 2019, it being specified that Total Outre Mer and Mr. Stanislas Mittelman do not take part to 

the vote and their rights of vote are not taken into account for the quorum calculation.  

 

SIXTH RESOLUTION 

Approval of a related third party agreement with SEJ within the meaning of Article 56 of Law 17-95 

related to joint stock company (provisional assignment agreement) 

The shareholders, voting under the conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, 

take note of the special report established by the statutory auditors concerning the related third party 

agreements within the meaning of Article 56 of Law 17-95 related to joint stock company and approve the 

execution of the provisional assignment agreement of the assistant of the chief of the plant of Jorf Lasfar, with 

SEJ dated on September 17, 2018 for an unlimited period, it being specified that Mr. Jean-Louis Bonenfant 

does not take part to the vote and his rights of vote are not taken into account for the quorum calculation. 

 



 
SEVENTH RESOLUTION 

Approval of a related third party agreement with Gazber within the meaning of Article 56 of Law 17-95 

related to joint stock company (provisional assignment agreement) 

The shareholders, voting under the conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, 

take note of the special report established by the statutory auditors concerning the related third party 

agreements within the meaning of Article 56 of Law 17-95 related to joint stock company and approve the 

execution of provisional assignment agreement of LPG Project Manager with Gazber dated on April 1st, 2018 

for an unlimited period, it being specified that Mr. Jean-Louis Bonenfant does not take part to the vote and his 

rights of vote are not taken into account for the quorum calculation. 

 

EIGHTH RESOLUTION 

Approval of a related third party agreement with Gazber within the meaning of Article 56 of Law 17-95 

related to joint stock company (provisional assignment agreement) 

The shareholders, voting under the conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, 

take note of the special report established by the statutory auditors concerning the related third party 

agreements within the meaning of Article 56 of Law 17-95 related to joint stock company and approve the 

execution of provisional assignment agreement of Inspection and Maintenance Manager with Gazber dated on 

April 1st, 2018 for an unlimited period, it being specified that Mr. Jean-Louis Bonenfant does not take part to 

the vote and his rights of vote are not taken into account for the quorum calculation. 

 

NINETH RESOLUTION 

Approval of a related third party agreement with Gazber within the meaning of Article 56 of Law 17-95 

related to joint stock company (provisional assignment agreement) 

The shareholders, voting under the conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, 

take note of the special report established by the statutory auditors concerning the related third party 

agreements within the meaning of Article 56 of Law 17-95 related to joint stock company and approve the 

execution of provisional assignment agreement of the assistant of the chief of filing plant with Gazber dated 

on April 1st, 2018 for an unlimited period, it being specified that Mr. Jean-Louis Bonenfant does not take part 

to the vote and his rights of vote are not taken into account for the quorum calculation. 

 

TENTH RESOLUTION 

Approval of a related third party agreement with Gazber within the meaning of Article 56 of Law 17-95 

related to joint stock company (provisional assignment agreement) 

The shareholders, voting under the conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, 

take note of the special report established by the statutory auditors concerning the related third party 

agreements within the meaning of Article 56 of Law 17-95 related to joint stock company and approve the 

execution of provisional assignment agreement of Chief of LPG Operations with Gazber dated on December 

1st, 2018 for an unlimited period, it being specified that Mr. Jean-Louis Bonenfant does not take part to the 

vote and his rights of vote are not taken into account for the quorum calculation. 

 

ELEVENTH RESOLUTION 

Approval of a related third party agreement with Ouargaz within the meaning of Article 56 of Law 17-95 

related to joint stock company (provisional assignment agreement) 

The shareholders, voting under the conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, 

take note of the special report established by the statutory auditors concerning the related third party 

agreements within the meaning of Article 56 of Law 17-95 related to joint stock company and approve the 

execution of provisional assignment agreement of LPG Project Manager with Ouargaz dated on April 1st, 2018 

for an unlimited period, it being specified that Mr. Jean-Louis Bonenfant does not take part to the vote and his 

rights of vote are not taken into account for the quorum calculation. 

 



 
TWELVETH RESOLUTION 

Approval of a related third party agreement with Ouargaz within the meaning of Article 56 of Law 17-95 

related to joint stock company (provisional assignment agreement) 

The shareholders, voting under the conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, 

take note of the special report established by the statutory auditors concerning the related third party 

agreements within the meaning of Article 56 of Law 17-95 related to joint stock company and approve the 

execution of provisional assignment agreement of Inspection and Maintenance Manager with Ouargaz dated 

on April 1st, 2018 for an unlimited period, it being specified that Mr. Jean-Louis Bonenfant does not take part 

to the vote and his rights of vote are not taken into account for the quorum calculation. 

 

THIRTHEENTHH RESOLUTION 

Approval of a related third party agreement with Ouargaz within the meaning of Article 56 of Law 17-95 

related to joint stock company (provisional assignment agreement) 

The shareholders, voting under the conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, 

take note of the special report established by the statutory auditors concerning the related third party 

agreements within the meaning of Article 56 of Law 17-95 related to joint stock company and approve the 

execution of provisional assignment agreement of Chief of LPG Operations with Ouargaz dated on December 

1st, 2018 for an unlimited period, it being specified that Mr. Jean-Louis Bonenfant does not take part to the 

vote and his rights of vote are not taken into account for the quorum calculation. 

 

FOURTEENTH RESOLUTION 

Ratification of a related third party agreement with Ismailia Gaz according to Article 61 of Law 17-95 

related to joint stock company (technical support agreement) 

The shareholders, voting under the conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, 

take note of the special report established by the statutory auditors concerning the related third party 

agreements within the meaning of Article 56 of Law 17-95 related to joint stock company and ratify, according 

to Article 61 of Law 17-95 related to joint stock company, the technical support agreement with Ismailia Gaz 

dated on January 1st, 2007 for an unlimited period, it being specified that Mr. Jean-Louis Bonenfant does not 

take part to the vote and his rights of vote are not taken into account for the quorum calculation. 

 

FIFTEENTH RESOLUTION 

Renewal of the appointment of Total Outre-Mer as a director 

The shareholders, voting under the conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, 

acting on the recommendation of the board of directors, hereby renew the appointment of Total Outre-Mer as 

a director for a term of six (6) years expiring at the end of the shareholders’ meeting called to approve the 

financial statements for the 2024 fiscal year. 

 

SIXTEENTH RESOLUTION 

Renewal of the appointment of Mr. Jean Louis Bonenfant as a director 

The shareholders, voting under the conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, 

acting on the recommendation of the board of directors, hereby renew the appointment of Mr. Jean Louis 

Bonenfant as a director for a term of six (6) years expiring at the end of the shareholders’ meeting called to 

approve the financial statements for the 2024 fiscal year. 

 

SEVENTEENTH RESOLUTION 

Renewal of the appointment of Mr. Jérôme Dechamps as a director 

The shareholders, voting under the conditions of quorum and majority required for ordinary general meetings, 

acting on the recommendation of the board of directors, hereby renew the appointment of Mr. Jérôme 



 
Dechamps as a director for a term of six (6) years expiring at the end of the shareholders’ meeting called to 

approve the financial statements for the 2024 fiscal year. 

 

EIGHTEENTH RESOLUTION 

Proxies to perform the relevant formalities related to the matters set out in these minutes 

The general meeting grants full powers to the bearer of a copy or extract of these or a signed copy of the 

present decision to complete the formalities required by Law.  

 

**** 

 


