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REGLEMENT INTERIEUR  
Mis à jour le 1er avril 2010 

 
 
ARTICLE 1er – Procès Verbaux
 
Le secrétaire rédige le procès-verbal de chaque séance du Conseil d’Administration, lequel 
procès verbal est validé par le Président et présenté au Conseil pour approbation et adoption à 
la séance suivante, il est ensuite signé par le président et au moins un administrateur. 
 
Avant son adoption une copie du projet de procès verbal est expédiée à chaque 
Administrateur  avec l’avis de convocation. Le Conseil peut toutefois en décider autrement. 
 
Le procès verbal doit contenir les éléments essentiels et toutes les résolutions telles que 
proposées et appuyées. Un Administrateur peut demander que le procès-verbal fasse état de 
ses propos et l’identifie. Les annexes au procès verbal en font partie intégrante. 
 
Les procès verbaux, lorsque approuvés par le Conseil et signés par le Président et au moins un 
administrateur, sont considérés authentiques. Il en est de même des documents et des copies 
ou extraits certifiés conformes par le président. 
 
 
 
ARTICLE 2 – Réunion du Conseil d’Administration par des moyens de  visioconférence
 
2.1 Lorsqu’un ou plusieurs Administrateurs font savoir au Président qu’ils ne peuvent assister 
à une réunion du Conseil d’Administration, le Président s’efforcera d’organiser la tenue de la 
réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur 
identification et garantissant leur participation effective.  
 

 
2.2 Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les Administrateurs qui 
participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou de 
télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. 
 

2.3 Outre la signature des Administrateurs participant à la réunion du Conseil, le registre de 
présence mentionne le nom des Administrateurs réputés présents dans les conditions de 
l’article 2.2 ci-dessus. 
  
2.4 Le procès-verbal de la séance indique, outre le nom des Administrateurs présents, excusés 
ou absents, le nom des Administrateurs réputés présents dans les conditions de l’article 2.2 ci-
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dessus. Il fait état de la survenance éventuelle d’un incident technique relatif à une 
visioconférence ou  à un moyen de télécommunication lorsque ce dernier a perturbé le 
déroulement de la séance. 

 
 

ARTICLE 3 – Comité d’Audit
 
 
3.1 Composition
 
Le Comité d’Audit est composé d’au moins trois (3) Administrateurs désignés par le Conseil 
d’Administration, révocables à tout moment par ce dernier. 
 
Parmi ces trois membres, le Conseil d’Administration devra designer le Président du Comité. 
 
Le Président du Conseil d’Administration est membre de droit. 
 
Sur proposition d’un de ses membres, le Comité peut inviter une ou plusieurs personnes à 
assister à une réunion du Comité d’Audit en qualité d’observateur sans voix délibérative. En 
particulier, le Comité peut également entendre le Directeur Financier du groupe et/ou ses 
collaborateurs hors la présence des membres de la direction générale. Le Comité d’Audit peut 
recueillir les observations des commissaires aux comptes hors la présence des représentants 
de la direction générale s’il le juge nécessaire. 
 
3.2 Fonctions 
 
Le Comité d’Audit a pour mission : 
 

i) d’examiner les comptes semestriels et annuels de la Société et du groupe, 
 
ii) de s’assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables 

adoptées pour l’établissement des comptes consolidés ou sociaux ainsi que du 
traitement adéquat des opérations significatives au niveau du groupe et des risques 
majeurs, 

 
iii) de vérifier que sont définies des procédures internes de collecte et de contrôle des 

informations garantissant la fiabilité de celles-ci ; examiner le plan d’audit interne 
du groupe et le plan des interventions des commissaires aux comptes ; prendre 
connaissance des programmes d’audit interne du groupe, 

 
iv) de donner un avis sur le renouvellement ou la nomination des commissaires aux 

comptes, et 
 

v) examiner toute question de nature financière ou comptable qui lui est soumise par 
le Président du Conseil d’Administration, ainsi que toute question de conflit 
d’intérêts dont il a connaissance. 

 
Le Comité d’Audit rend compte au Conseil d’Administration de ses travaux. 
 

Le Comité d’Audit a uniquement un rôle de consultation. Il n’a aucun des pouvoirs conférés 
par la loi au Conseil d’Administration ou aux autres organes sociaux de la Société. 
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3.3 Mode de fonctionnement 
 
Le Comité d’Audit  se réunit à l’initiative (i) de son Président, (ii) de deux de ses membres ou 
(iii) à la demande du Président du Conseil d’Administration. Le Comité se réunit au siège 
social de la Société ou en tout autre lieu, au moins deux fois par an pour examiner les comptes 
semestriels et annuels avant leur soumission au Conseil. 
 

Sur demande d’un de ses membres, les réunions du Comité peuvent avoir lieu par téléphone 
ou par visioconférence. 
 

Le Comité d’Audit ne peut valablement se réunir que si la moitié de ses membres y 
participent (en personne, par téléphone ou par visioconférence) ou sont représentés. 
 
Les décisions du Comité d’Audit sont adoptées à la majorité simple. 
 
 
ARTICLE 4 – Comité des Nominations et des Ressources Humaines
 
4.1 Composition
 
Le Comité des Nominations et des Ressources Humaines est composé d’au moins trois (3) 
Administrateurs désignés par le Conseil d’Administration, révocables à tout moment par ce 
dernier. 
 
Parmi ces trois membres, le Conseil d’Administration devra designer le Président du Comité. 
 
Le Président du Conseil d’Administration est membre de droit. 
 
Sur proposition d’un de ses membres, le Comité peut inviter une ou plusieurs personnes à 
assister à une réunion du Comité  des Nominations et des Ressources Humaines en qualité 
d’observateur sans voix délibérative. En particulier, le Comité peut également entendre le 
Directeur des Ressources Humaines du groupe et/ou ses collaborateurs hors la présence des 
membres de la direction générale. 
 
 
4.2 Fonctions 
 
Le Comité des Nominations et des Ressources Humaines a pour mission : 
 

i ) d’approuver les systèmes de rémunération et leurs modalités d’application, notamment 
en ce qui concerne la rémunération du  Président Directeur Général, 
 

ii ) d’approuver la mise en place de plans d’options de souscription ou d’achat d’actions, 
 

iii) d’examiner l’évolution des structures du Groupe, et 
 

iv) d’analyser et de préconiser sur toute question relative à la politique ressources 
humaines groupe qui lui est soumise par le Président du Conseil d’Administration. 

 
Le Comité n’a pas à approuver la rémunération et les jetons de présence des Administrateurs. 
 
Le Comité des Nominations et des Ressources Humaines rend compte au Conseil 
d’Administration de ses travaux. 
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Le Comité des Nominations et des Ressources Humaines a uniquement un rôle de 
consultation. Il n’a aucun des pouvoirs conférés par la loi au Conseil d’Administration ou aux 
autres organes sociaux de la Société. 
 
4.3  Mode de fonctionnement 
 
Le Comité des Nominations et des Ressources Humaines se réunit à l’initiative (i) de son 
Président, (ii) de deux de ses membres ou (iii) à la demande du Président du Conseil 
d’Administration. Le Comité se réunit au siège social de la Société ou en tout autre lieu, 
autant de fois que cela est nécessaire. 
 
Sur demande d’un de ses membres, les réunions du Comité peuvent avoir lieu par téléphone 
ou par visioconférence. 
 
Le Comité des Nominations et des Ressources Humaines ne peut valablement se réunir que si 
la moitié de ses membres y participent (en personne, par téléphone ou par visioconférence) ou 
sont représentés. 
 
Les décisions du Comité des Nominations et des Ressources Humaines sont adoptées à la 
majorité simple. 
 
 
 
ARTICLE 5 – Comité Oenologie
 
5.1 Composition
 
Le Comité Œnologie est composé d’au moins trois (3) Administrateurs désignés par le 
Conseil d’Administration, révocables à tout moment par ce dernier. 
 
Parmi ces trois membres, le Conseil d’Administration devra designer le Président du Comité. 
 
Le Président du Conseil d’Administration est membre de droit. 
 
Sur proposition d’un de ses membres, le Comité peut inviter une ou plusieurs personnes à 
assister à une réunion du Comité Oenologie en qualité d’observateur sans voix délibérative. 
En particulier, le Comité peut inviter les Dirigeants opérationnels pour enrichir les débats. 
 
 
5.2 Fonctions 
 
Le Comité Oenologie a pour mission : 
 

i ) d’étudier les grandes tendances du métier d’Oeneo, 
 

ii ) d’apprécier en conséquence les orientations stratégiques prises et à prendre par Oeneo 
face aux évolutions « métier », et 
 

      iii) d’analyser et de préconiser sur toute question qui lui est soumise par le Président du 
Conseil d’Administration. 

 
Le Comité Oenologie rend compte au Conseil d’Administration de ses travaux. 
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Le Comité Œnologie a uniquement un rôle de consultation. Il n’a aucun des pouvoirs conférés 
par la loi au Conseil d’Administration ou aux autres organes sociaux de la Société. 
 
5.3  Mode de fonctionnement 
 
Le Comité Oenologie se réunit à l’initiative (i) de son Président, (ii) de deux de ses membres 
ou (iii) à la demande du Président du Conseil d’Administration. Le Comité se réunit au siège 
social de la Société ou en tout autre lieu, autant de fois que cela est nécessaire. 
 
Sur demande d’un de ses membres, les réunions du Comité peuvent avoir lieu par téléphone 
ou par visioconférence. 
 
Le Comité Œnologie ne peut valablement se réunir que si la moitié de ses membres y 
participent (en personne, par téléphone ou par visioconférence) ou sont représentés. 
 
Les décisions du Comité Oenologie sont adoptées à la majorité simple. 
 
 
 
 
ARTICLE 7 – Modifications
 
Toute modification du présent règlement intérieur est adoptée par le Conseil d’Administration 
à la majorité de ses membres sur proposition du Président. 
 
 
ARTICLE 8 – Dispositions finales 
 
Le présent règlement intérieur entre en vigueur à compter du 14 février 2005, les délibérations 
adoptées antérieurement à son entrée en vigueur restent valables, sous réserve de leur 
conformité aux statuts, lois et règlements en vigueur. 
 
 
Mis à jour à l’issue du Conseil d’Administration en date du 1er avril 2010. 
 
Le Président du Conseil d’Administration 
Marc HERIARD DUBREUIL 
 

* 
* * 
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