
 

 

 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE TELEOVRONNAZ SA 

 
 

 
En raison des mesures prises par la Confédération dans le but de diminuer le risque de transmission du coronavirus 
(Ordonnance 2 COVID-19), l’Assemblée générale extraordinaire de Téléovronnaz SA prévue le 10 avril 2020 doit être 
renvoyée. Par conséquent, une nouvelle date a été fixée : 

 
Les actionnaires de TELEOVRONNAZ SA sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 

 
Lundi 25 mai 2020 à 18h30 

Bains d’Ovronnaz, salle Aquella, Ovronnaz 
 

 

Ordre du jour 
 

1. Contrôle des présences (à 18h00) 
 

2. Présentation du projet de réaménagement du domaine skiable et du projet de remplacement du téléski de Petit Pré 
par un télésiège 
 

3. Augmentation du capital social  
 

Proposition du CA :  Autoriser le CA, dans un délai de deux ans, à augmenter le capital-actions de la 
société d’un montant maximum de CHF 2,5 millions 

 

4. Conversion des actions au porteur en actions nominatives 
 

5. Divers 
 

Seuls les actionnaires préalablement inscrits au registre des actionnaires sont habilités à voter et élire. Les modalités 
d’inscriptions sont publiées sur le site www.teleovronnaz.ch. 
 

Les cartes de vote sont à retirer au secrétariat de l’assemblée, une demi-heure à l’avance (18h00). 
 
Attention : 
Afin de respecter ses engagements et ses obligations, Téléovronnaz SA pourrait maintenir cette assemblée si les 
mesures limitatives prévues par le Conseil Fédéral devaient encore être en vigueur à cette date, en tenant compte 
des possibilités offertes. Dans ce cas, l’Ordonnance 2 COVID-19 prévoit les dispositions suivantes (Art. 6a Assemblées de 
sociétés) : 
 

L’organisateur d’une assemblée de société peut, quel que soit le nombre prévu de participants et sans respecter le délai de 
convocation, imposer aux participants d’exercer leurs droits exclusivement :  

a. par écrit ou sous forme électronique, ou  
b. par l’intermédiaire d’un représentant indépendant désigné par l’organisateur.  

 

Le cas échéant, la documentation et le matériel de vote par correspondance seront transmis aux actionnaires inscrits au 
registre des actionnaires et publiés sur le site www.ovronnaz.ch dans le respect des délais légaux. 
 

Le Conseil d’Administration 
Ovronnaz, mars 2020 

http://www.ovronnaz.ch/

