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La SARL SCOP ARIA-Nord est en plein développement. L'assemblée générale ordinaire qu'elle organise le samedi 23 juin 2012 à 9 h 30 à Lille (3-5, rue

Camille Guérin) sera l'occasion d'une manifestation de ce développement.
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La SARL SCOP ARIA-Nord est en plein développement. L'assemblée générale ordinaire
qu'elle organise le samedi 23 juin 2012 à 9 h 30 à Lille (3-5, rue Camille Guérin) sera
l'occasion d'une manifestation de ce développement.

A sa transformation en SCOP, la société ARIA-Nord a pris la décision d'éditer pour 20 000 euros de titres
participatifs. Il reste encore des titres disponibles. Cette assemblée générale ordinaire sera tout d'abord précédée
par une réunion d'information sur les titres participatifs. Ensuite, pour tous ceux qui ont déjà souscrit des titres
participatifs et pour ceux qui viendront de le faire, aura lieu une réunion d'information et d'échanges sur la SCOP
SARL ARIA-Nord.

Où en est elle ? Quelle est son activité ? Quels sont ses projets ?
Comment les porteurs de titres participatifs peuvent-ils faire réseau et s'associer à ses projets éditoriaux,
rédactionnels, d'information sur internet et d'entreprise ? Quels sont ses liens avec le mouvement coopératif et avec
A la marge (avec une présentation du projet A la marge) ?

Puis une pause café interviendra entre cette première partie de la matinée et l'assemblée générale ordinaire
proprement dite à laquelle seront conviés à participer tout à la fois les associés d'ARIANord et les porteurs de titres
participatifs de la société.

Pour des raisons d'organisation et d'intendance, et parce que le nombre de places est limité, il est nécessaire de
s'inscrire préalablement pour participer à cette réunion d'information - assemblée générale et de nous signaler le cas
échéant si vous envisagez ou non (sans que cela ait valeur d'engagement formel de votre part) de souscrire des
titres participatifs).

Le rapport d'activités, les comptes de la société et son bilan ainsi que les projets de délibérations seront adressés à
tous ceux qui auront annoncé leur participation à cette réunion d'information - assemblée générale et qui auront
manifesté le désir de souscrire des titres participatifs.

A l'ordre du jour de l'assemblée générale proprement dite :
 Lecture du rapport de la gérance (activités et financiers) sur les opérations de l'exercice clos le 31 octobre 2011 et

présentation des comptes,
 Lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 du nouveau code de commerce,
 Approbation des dits comptes et conventions, et quitus à la gérance,
 Affectation et répartition des résultats de l'exercice,
 Lecture du rapport de révision coopérative,
 Capital au 31 octobre 2011,
 Détermination de la valeur de remboursement des parts au 31 octobre 2011,
 Rémunération de la gérance,
 Souscription de titres participatifs,
 Perspectives de développement de la société,
 Questions diverses,
 Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
 Présentation de la nouvelle version du site d'informations sur l'économie sociale et solidaire

Pour les associés d'ARIA-Nord, si vous ne pouvez pas être présent à cette assemblée vous pouvez vous faire
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représenter en donnant pouvoir à un sociétaire.
Cette assemblée générale se clôturera par un pot de l'amitié et par une initiative (à préciser et sous réserves) en lien
avec l'année 2012, année internationale des coopératives.
Amitiés

Alain Goguey, Jean-Paul Biolluz / co-gérant

ARIA-Nord Agence Régionale d'Information Alternative
SCOP SARL au capital variable de 10 000 Euros *RCS Lille 484735550 * SIRET 48473555000028 * TVA
intracommunautaire FR 25484735550 * N° INSEE 6391 Z]
Messagerie : contact@aria-nord.fr

Annexe : _ Bulletin de participation à nous renvoyer par courrier au 11 bis rue de la Garonne 59000 Lille ou par
courriel à contact@aria-nord.fr avant le 10 juin 2012
Nom et Prénom
Adresse postale
Adresse électronique
Téléphone

 Participera à la réunion d'information organisée par la SCOP SARL ARIA-Nord le 23 juin 2012
 Ne participera pas à la réunion d'information du 23 juin 2012
 Est intéressé par la souscription de titres participatifs destinés au financement du développement d'ARIA-Nord

Si intéressé, nombre de titres dont l'achat éventuel est envisagé (un titre = cent euros). Mettre le chiffre dans la case
de gauche

 Si intéressé, je souhaite recevoir les documents d'informations relatifs aux titres participatifs, à l'AG d'ARIA-Nord
et à la situation économique et financière de la SCOP SARL ARIA-Nord

 N'est pas intéressé par l'achat de titres participatifs d'ARIA-Nord
 Assistera à l'assemblée générale ordinaire d'ARIA-Nord du 23 juin 2012
 N'assistera pas à l'assemblée générale ordinaire d'ARIA-Nord du 23 juin 2012
 Sera présent au pot de l'amitié et à la présentation de la nouvelle version des sites d'ARIA-Nord (le site de

l'entreprise et le site d'information)
 Est intéressé par le fait de participer à l'aventure éditoriale du site d'informations d'ARIA-Nord
 Ne sera pas présent au pot de l'amitié
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