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Assemblée   extraordinaire   //   Special   Meeting  

 

Raisons  (légales)  pour  la  convocation  d’une       
assemblée   extraordinaire  

 (Legal)   Reasons   for   Special   Meeting  

Une  assemblée  extraordinaire  est  convoquée      

dans  le seul but  de  confirmer  l’augmentation  du         

nombre  d’administrateur  siégeant  au  conseil      

d’administration.   

 A  special  meeting  is  called  for  the sole purpose          
to  confirm  the  increase  of  the  number  of         
directors   on   the   board   of   directors.  
 

Tel  que  prévu  à  l’article  87  de  la  Loi  sur  les            

compagnies,  cette  augmentation  doit  être      

approuvée  par  le  deux-tiers  des  membres       

présents  à  une  assemblée  extraordinaire      

convoquée   à   cette   fin.   

 As  per  article  87  of  the  Company  Act,  this          
increase  must  be  approved  by  two-thirds  of  the         
members  convened  at  an  extraordinary      
meeting   held   for   this   purpose.   
 
 

Loi   sur   les   compagnies,   art.   87   Company   Act,   art.   87.  

À  sa  fondation  (2014),  l’Orgasme  avait  3        
administrateurs.  

 At  its  foundation,  the  Orgasm  had  3        
administrators.   

Le  nombre  a  été  augmenté  à  4  lors  de          
l'assemblée   annuelle   du   29   juin   2015.  

 This  number  was  increased  to  4  at  the  June          
29th,   2015   general   meeting.  

Le  nombre  a  été  augmenté  à  6  lors  de          
l'assemblée   annuelle   du   9   août   2017.  

 This  number  was  then  increased  to  6  at  the          
August   9th,   2017   general   meeting.  

Le  nombre  a  été  augmenté  par  l’ajout  de  sièges          
réservés  aux  représentants  des  événements      
récurrents  (jusqu’à  3  sièges,  un  siège  par        
événement)  lors  de  l'assemblée  annuelle  du  6        
mai  2019.  Cet  ajout  était  fait  pour  une  période          
d’essai   de   un   an.  

 This  number  was  further  increased  to  add        
reserved  seats  for  representatives  of  recurring       
events  (up  to  three  seats,  one  seat  per  event)  at           
the  May  6th,  2019  general  meeting.  This  was         
made   for   one   year   on   a   trial   basis.  

Suivant  l’article  87,  ces  changements  auraient       

dû  être  faits  lors  d’une  assemblée       

extraordinaire,   et   non   en   assemblée   générale.  

 According  to  article  87,  these  changes  should        
have  been  made  in  an  extraordinary  meeting,        
not   during   a   general   meeting.  

La  proposition  vise  à  uniquement  à  confirmer        
les  changements  apportés  au  nombre      
d’administrateurs  depuis  2015.  En     
conséquence,  la  proposition  est  de continuer       
avec  6  administrateurs  élus  +  jusqu’à  trois        
représentant   d’événements.  

 The  following  proposal  aims  only  to  confirm        
the  changes  brought  upon  since  2015.       
Therefore,  the  proposal  is  to continue  with  6         
elected  board  members  +  up  to  3  event         
representatives.  
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Note:  Les  modalités  des  nomination  (durée  des        
mandats,  etc.)  seront  aussi  discutées,  mais  au        
cours   de   l’assemblée    annuelle .  
 
 
 

 Notes:  The  modalities  of  appointments  (length       
of  mandates,  etc.)  will  also  be  discussed,  but         
during   the    general    meeting.  

Il  est  proposé  que  l’article  V  sur  la  nomination          

des   administrateurs   se   lise   comme   suit:   

 It  is  proposed  that  article  V  on  the         
appointment   of   Directors   be   read   as   :   

Article   V.   Nomination   des   administrateurs  
  
(1) [...]  

         Administrateurs   élus  
(2) L'Orgasme   a   six   administrateurs   élus.  
(3) Les  membres  peuvent  augmenter  le      

nombre  d'administrateurs  par  résolution     
ordinaire.  

(4) [...]  
(5) [...]  
(6) [...]  

Représentants   des   événements   récurrents  
(7) En  sus  des  sièges  d’administrateurs  élus,       

jusqu’à  trois  sièges  sont  réservés  pour       
les  représentants  des  événements     
récurrents  (plus  qu’une  édition).  Chaque      
événement  peut  occuper  au  plus  un       
siège.  S’il  y  a  plus  d’événements,  les        
comités  organisant  les  différents     
événements  doivent  s’entendre  entre     
eux  pour  désigner  un  maximum  de  trois        
sièges.  

(8) [...]  
(9) [...]  

   Exigences   pour   toutes   les   administrateurs  
(10)   [...]  
(11)   [...]  

 Article   V.   Appointment   of   Directors  
  

(1)     [...]  
Elected   Directors  
(2)The   Orgasm   has   six   elected   directors.  
(3) Members  may  increase  the  number  of       

directors   by   ordinary   resolution.  
(4)   [...]  
(5)   [...]  
(6)   [...]  
Representatives   of   recurring   events  
(7)  In  addition  to  elected  directors,  up  to         

three  seats  are  reserved  for      
representatives  of  recurring  events     
(more  than  one  edition).  Each  event       
can  hold  a  maximum  of  one  seat.  If         
there  are  more  than  three  events,       
Event  Boards  must  agree  amongst      
themselves  to  designate  a  maximum  of       
three   seats   between   the   events.   

 
 
(8)   [...]  
(9)   [...]  

Requirement   for   all   directors  
(10)   [...]  
(11)[...]  
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