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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES RESOLUTIONS PRESENTEES  

A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 31 JUILLET 2020 

______________________________________________________________________ 

 

 

Le présent rapport a pour objet de présenter les projets de résolutions soumis par votre Conseil 

d'administration à votre Assemblée et de vous en exposer les motifs.  

 

 

1. RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE 

 

a. Nomination de M. Tony Parker en qualité d’administrateur (première résolution) 

 

Sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, votre Conseil d’administration, lors 

de sa séance du 23 juin 2020, a décidé de proposer à votre Assemblée la nomination de M. Tony 

Parker en qualité d’administrateur pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée générale 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2026.  

 

Monsieur Tony Parker, est un sportif, basketteur international mondialement connu, également 

président et actionnaire majoritaire de l’ASVEL. Meneur dans l’équipe des San Antonio Spurs de 

2001 à 2018, Tony Parker remporte son premier titre de NBA à 21 ans et devient le premier joueur 

français champion de NBA, puis en remporte deux autres avec cette même équipe. Il participe six fois 

aux All Star Game et est le septième joueur avec le plus de victoires en NBA. Ses qualités et son 

expérience, autant que son envergure internationale, seront des atouts au sein du Conseil 

d’administration.  

 

b. Nomination de Mme Anne-Laure Julienne-Camus en qualité d’administratrice 

(deuxième résolution) 

 

Sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, votre Conseil d’administration, lors 

de sa séance du 23 juin 2020, a décidé de proposer à votre Assemblée la nomination de Mme Anne-

Laure Julienne-Camus, en qualité d’administratrice pour une durée de six exercices, soit jusqu’à 

l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2026.  

 

Directrice financière du groupe Pathé et administratrice de sociétés, Madame Anne-Laure Julienne 

Camus dispose d’une vision large des aspects financiers, acquise grâce à une double expérience en 

tant que commissaire aux comptes au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers où elle a occupé 

différentes fonctions jusqu’à en être associée, et de directrice financière depuis qu’elle a rejoint le 

Groupe Pathé en septembre 2018. Son expertise sera un atout pour le Conseil d’administration.  

 

2. POUVOIR POUR FORMALITES (TROISIEME RESOLUTION) 

 

Votre Conseil d’administration vous propose par ailleurs de donner pouvoir pour effectuer les 

formalités requises par la loi. 


