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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COTE-D’OR 

DU 25 MARS 2019 
 

DELIBERATION N° 2019/02 
 

 

ESC DIJON BOURGOGNE : 
Augmentation du capital en vue de l’émission d’actions gratuites 

(Rapporteur : Président MIREPOIX) 
 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 25 mars à 17h00, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-
d’Or s’est réunie en Assemblée Générale, sous la Présidence de Xavier MIREPOIX, en présence 
de Christophe MAROT, Secrétaire Général à la Préfecture de la Côte-d’Or, représentant 
Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, Préfet de la Côte-
d'Or. 
 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus de la CCI Côte-d’Or = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus en exercice = 46 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 26 

 . Quorum = 24 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 14 

--------- 
 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – Francis PENNEQUIN, Vice-Président – Emmanuel AMPAUD, 
Vice-Président – Bruno DORMOY, Trésorier – Nathalie LAZZARONI, Trésorière Adjointe – 
Vincent JAUROU, Secrétaire. 

 Frédérique BEAULIEU – Sandrine BRATIGNY – Laurent BRULE – Sylvie DAUGE – 
Alain DAUMAS – Benoît de CHARETTE – Pascal DENIS – Daniel EXARTIER – 
Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – Youcef HAMOUDI – Vanessa LE MESNIL – 
Ludovic MOUNIER – François PARRY – Denis REGNAULT –  Christophe ROCARD – 
Laurence ROUAIX – Geoffroy SECULA – Vincent STENGER – Michel ZAHRAI. 
 

Membres Titulaires excusés : 

 François ROSSIGNOL, 1er Vice-Président – Stéphane MONTOUT, Vice-Président–
Véronique JOBIC, Vice-Présidente – Charles-Emmanuel BONNASSE, Vice-Président.  

 Emmanuelle BAILLARD – Thierry BEZEUX – Laurence BRUNEAU – Ahlame BUISARD – 
Sylvain CAMOS – Gilles CLAVEL – Anne-Laure COLLET – Cyril GALLANT – 
Vincent MARTIN – Sylvie MASSU- du PARC – Lucie MONGEARD – Frédéric NAUDET – 
Natacha PIOT – Catherine RACLE – Olivier RENARD – Alexandra VINCENT. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

La société ESC DIJON-BOURGOGNE est un établissement d’enseignement supérieur consulaire 
dont la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Côte d’Or est l’actionnaire majoritaire. L’ESC 
a adopté à sa constitution un mode de gouvernance dualiste avec un Conseil de surveillance et 
un Directoire composé de Messieurs Stephan BOURCIEU et Olivier LEON. 
 

Dans un souci de fidélisation de ses dirigeants, le Conseil de surveillance de l’ESC souhaite 
aujourd’hui que les membres du Directoire deviennent actionnaires de l’ESC par voie d’attribution 
gratuite d’actions, permettant ainsi l’octroi, sous certaines conditions, d’un complément de 
rémunération. Messieurs Stéphan BOURCIEU et Olivier LEON se verraient ainsi attribuer, sans 
contrepartie financière, des actions de l’ESC à émettre dans le cadre d’une augmentation de 
capital. 
 

La décision d'attribuer gratuitement des actions est de la compétence de l'assemblée générale 
extraordinaire, qui autorise alors le Directoire à procéder à l’augmentation du capital en vue 
d’attribuer les actions, désigne les bénéficiaires potentiels, arrête la durée de validité de son 
autorisation et les durées minimales des périodes d’acquisition et de conservation ; le Directoire 
fixant les conditions d’attribution. 
 

Aussi, l’ESC envisage une augmentation de son capital social par incorporation de réserves, en 
vue de l’attribution gratuite d’actions à Messieurs Stephan BOURCIEU et Olivier LEON, membres 
du Directoire, sous réserve du respect par ces derniers de certaines conditions et notamment des 
conditions de performance économique et académique. 
 

Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or réuni le 04 mars 2019, lequel a émis un 
avis favorable, et soumis à l’examen de la Commission des Finances le 19 mars 2019.  
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 

DÉLIBÉRATION 
 

 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau en date du 04 mars 2019, 
 

CONSIDÉRANT l’avis de la Commission des Finances en date du 19 mars 2019, 
 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 AUTORISE l’ESC DIJON-BOURGOGNE à procéder à une augmentation du capital 
social par incorporation de réserves en vue de l’émission d'actions gratuites attribuées 
aux membres du Directoire de la Société, en application des dispositions des articles L. 
225-197-1 à L. 225-197-5 du Code de commerce, et délégation de pouvoirs au 
Directoire à cet effet ; 

 

 DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur Xavier MIREPOIX, représentant de la CCI à 
l’assemblée générale de l’ESC DIJON-BOURGOGNE, à l’effet de donner au Directoire 
l’autorisation de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de 
réserves en vue de l’émission d'actions gratuites attribuées aux membres du Directoire 
de la Société, en application des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du 
Code de commerce, et délégation de pouvoirs à cet effet. 

 

Fait à Dijon, le 25 mars 2019 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 

 
Le Secrétaire, 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


