Bondoufle, le 25 août 2015

Assemblée Générale de refondation
et candidature de Dominique ROMANO
au Conseil d’Administration
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, a le plaisir d’annoncer que son Assemblée Générale
Mixte se tiendra au siège social de la société le 23 septembre 2015 à 14h30. L’avis préalable a
été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et peut être consulté sur le site Internet
de la société.
A titre ordinaire : ratification de Claude SOLARZ comme administrateur et nomination
d’un nouvel administrateur
L’Assemblée Générale aura en charge, à titre ordinaire, d’approuver les comptes sociaux et
consolidés clos au 31 mars 2015, de donner quitus aux administrateurs, d’affecter les résultats
de l’exercice, d’approuver les conventions réglementées mises en place sur l’exercice et
d’autoriser la société à opérer en Bourse sur ses propres actions.
Au-delà de ces dispositions habituelles, les actionnaires auront à prendre acte de la démission
de Monsieur Jérôme MARSAC de son mandat d’administrateur et de ratifier la cooptation de
Monsieur Claude SOLARZ en tant qu’administrateur. Pour rappel, Claude SOLARZ a été coopté
le 31 octobre 2014, date à laquelle il a par ailleurs accepté de prendre la présidence du Conseil
d’Administration.
L’Assemblée Générale devra également constater la démission de Monsieur Olivier AVRIL, dont
le remplacement par la société GUIBOR sera proposé. Cette dernière sera représentée par son
Président-Directeur Général, Monsieur Dominique ROMANO, business angel bien connu pour
avoir contribuer à l’expansion de la société vente-privée.com. Investisseur chevronné, il dirige
son propre fonds d’investissement qui possède une centaine de participations.
A titre extraordinaire : une Assemblée Générale de refondation
Concernant les résolutions qui seront proposées à titre extraordinaire, le nouveau management
a souhaité « remettre les compteurs à zéro » des autorisations données par les Assemblées
Générales précédentes afin de repartir sur des bases saines. Ainsi, l’Assemblée Générale aura à
se prononcer sur le renouvellement des délégations de compétences usuelles accordées au
Conseil d’Administration permettant d’agir sur le capital social de la société.
En marge de la préparation de l’Assemblée Générale, Hugo BRUGIERE, Vice-Président du Conseil
d’Administration, déclare : «Bernard LIATTI et ses équipes ont réalisé une partie importante du
plan de retournement mais le Conseil doit disposer des marges de manœuvre pour pouvoir agir
rapidement si besoin était car n’oublions pas que nous sommes dans une situation de recovery
dans laquelle la rapidité d’exécution est souvent indispensable. »
Au final, cette Assemblée Générale permettra donc de remettre les compteurs à zéro et de
pouvoir compter sur un nouvel administrateur qui viendra renforcer l’expertise des
administrateurs en place.

Claude SOLARZ, Président du Conseil d’Administration, conclut : « Je suis très heureux que
Dominique ROMANO ait fait le choix d’être candidat au Conseil d’Administration de notre société
et j’invite tous les actionnaires à venir le 23 septembre prochain pour voter, rencontrer la
nouvelle équipe dirigeante et plus largement poser toutes les questions qu’ils souhaitent. Nous
organiserons également une visite des locaux et des prises en main des répliques sorties cette
année. »
Recevez gratuitement toute l’information financière de Cybergun par e-mail
en vous inscrivant sur : www.cybergun.com
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