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Consultation écrite des membres de l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE de l'ALDA   
effectuée par courrier envoyé le  16/02/ 2021 

Date limite de réception de réponse : 03/03/2021  
 

ANNEXE 3 - RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES 
 
Il s’agit d’un Bulletin de réponse établi afin de permettre la consultation écrite des membres de l’Assemblée générale extraordinaire de l’ALDA, 
ce mécanisme étant prévu par les textes suivants : 
 

• Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes 
dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, 
telle que prorogée et modifiée par ordonnance n° 2020 – 1497 du 2 décembre 2020, en particulier ses articles :  
o Article 4 (Modifié par Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 - art. 2)  

« Lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant 
les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de 
ses membres, l'organe compétent pour la convoquer ou son délégataire peut décider qu'elle se tient sans que les membres et les 
autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.  
Dans ce cas, les membres participent ou votent à l'assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels 
qu'aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises.  
Les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés par tout moyen permettant d'assurer 
leur information effective de la date et de l'heure de l'assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer 
l'ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister ». 

o Article 6 (Modifié par Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 - art. 4)  
« I.-Sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, l'organe 
mentionné à l'article 4 ou son délégataire peut décider que les décisions relevant de la compétence des assemblées sont prises par 
voie de consultation écrite de leurs membres.  
La consultation écrite intervient dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux 
personnes et entités mentionnées à l'article 1er, leurs statuts ou leur contrat d'émission ou, à défaut, dans les conditions 
déterminées par décret en Conseil d'Etat.  
II.-Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à 
statuer. 
(…) » 

• Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes 
dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, 
tel que modifié par le décret n° 20201614 du 18 décembre 2020, en particulier ses articles : 

Article 3 : 
« (…) 
De même, en cas de consultation écrite des membres de l'assemblée en application des dispositions législatives, réglementaires, 
statutaires ou issues du contrat d'émission qui régissent l'assemblée, ou de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, 
l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser 
leur réponse, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les 
statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui 
leur sont adressés. 

o Article 4-1 -Création Décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 - art. 4 
« Pour l'application de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse 
et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par écrit. Le texte des 
décisions proposées et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés en même temps aux 
autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée. 
Les membres de l'assemblée adressent leur réponse dans le délai fixé par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son 
délégataire, qui doit figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à 
compter de l'envoi aux membres de l'assemblée de ces documents. 
Les règles de quorum et de majorité sont celles applicables aux décisions prises en assemblée. Le quorum est calculé en tenant 
compte du nombre de membres de l'assemblée ayant exprimé un vote ou du nombre de voix dont ils disposent, selon le cas. 
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont constatées dans un procès-verbal établi par l'organe compétent pour 
convoquer l'assemblée ou son délégataire. Ce procès-verbal mentionne : 

1° La date des décisions ; 
2° Le texte des décisions proposées ; 
3° Les documents adressés aux membres de l'assemblée en application du premier alinéa ; 
4° La date à laquelle les documents et informations mentionnés au premier alinéa ont été adressés aux membres de l'assemblée et 
le délai qui leur a été imparti pour répondre ; 
5° L'identité des membres de l'assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d'échéance de ce délai et le nombre 
de voix détenues par chacun d'eux ; 
6° Pour chaque décision proposée, le résultat de la consultation écrite ». 
 

 


