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Communiqué 
Le 10 mai 2021 
 
 
 
Cher(e) sociétaire, 
 
 
Dans le prolongement de notre communiqué du 7 avril dernier vous informant de la tenue de notre 
assemblée générale ordinaire et extraordinaire à huis-clos, et conformément aux dispositions légales 
et réglementaires en vigueur dans le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, nous vous 
communiquons ci-dessous, la composition du bureau de notre assemblée générale du 18 mai prochain. 
 
L’assemblée sera présidée par la Présidente du Conseil d’Administration, Madame Catherine LEBLANC.  
 
Les fonctions de scrutateurs seront assurées par : 
 

- la société PAULIC MEUNERIE SA, Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 
1 368 886,86 euros, dont le siège social est situé au Lieudit Le Gouret – 56920 SAINT-GERAND, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°311 263 685, 
représentée par Monsieur François-Alexis BANCEL, dûment habilité aux fins des présentes.   

  
- la société COOPERATIVE BRETAGNE NORD – COBRENORD, Société coopérative maritime à 

forme anonyme et capital variable au capital de 7 622,45 euros, dont le siège social est situé 
au Port de Pêche – 22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Saint-Brieuc sous le n°348 012 790, représentée par Monsieur Damien 
VENZAT, dûment habilité aux fin des présentes.    

 
Notre Directeur Général, Maurice BOURRIGAUD sera notre secrétaire de séance.  

 

Vous pouvez compter, cher(e) sociétaire, sur le soutien et la mobilisation de votre Conseil 

d’Administration, de nos équipes et de nos conseillers qui sont à votre disposition pour vous fournir 

toutes les informations utiles.  

 

Coopérativement. 

 

 

 

 

 

 

Maurice BOURRIGAUD     Catherine LEBLANC 

Directeur Général     Présidente du Conseil d’Administration 

 
   
 
 
 


