
 

Règlement intérieur : version  02 octobre 2018                   1/4 
 

 
 
 

 
VALOPTEC ASSOCIATION 
REGLEMENT INTERIEUR 

 

Règlement intérieur modifié le : 02 octobre 2018   
(Versions antérieures : 24 Février 2011 ; 22 Octobre 2012 ; 24 Avril 2014 ; 24 novembre 2014 ; 01 décembre 2015 ; 12 février 2018) 

 
 

(Association déclarée conformément à l’article 5 de la Loi du 1er juillet 1901) 147 rue de Paris Charenton le Pont (94) FRANCE 
Conformément aux statuts de VALOPTEC Association (ci-après désignée « Association »), le présent Règlement Intérieur est destiné  

à fixer les points non prévus aux statuts et notamment ceux qui ont trait au fonctionnement de l’Association 

  
 
 
 
 

 Article 1  – Représentations régionales 
 

1.   Composition 
2.  Consultations 

 

 

 

Article 2  – Assemblées Générales de l’association  
 

1.  Modalités de Vote 
2.  Votes par correspondance  
3.  Votes par voie électronique  

 

 

 

Article 3  – Versements aux structures d’actionnariat  
 
 

 Article 4  – Administrateurs représentant l’association  
 
 

Article 5  – Commissions  
 
 

 Article 6  –  Droit d'information des membres de l'association 
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Article 1 – REPRESENTATIONS REGIONALES 
 

1. Composition 
 
Une Représentation Régionale est composée d’un ou plusieurs établissements ou filiales en France ou à l’étranger du Groupe 
EssilorLuxottica (712 049 618 RCS Créteil). Cette composition est déterminée par le Conseil d’administration. 
Ces Représentations Régionales adopteront, s’il y a lieu, la forme juridique imposée par la législation en vigueur dans le pays 
concerné. L’objet de cette entité devra être conforme à celui de l’Association. 
 
Sauf disposition légale contraire, chaque Représentation Régionale de l’Association regroupera les membres de la zone considérée 
telle qu’elle aura été définie par le Conseil d’administration. Elle sera administrée par un Responsable de la Représentation 
Régionale, ci après désigné « Représentant Régional » ; celui ci se fera assister d’un bureau dont il déterminera la composition ; tous 
les membres du bureau devront appartenir à la Représentation Régionale. 
 
Le Représentant Régional sera élu à la majorité relative par les membres de la Représentation Régionale pour une 
durée de 3 années.  
Cas particulier de la Représentation Régionale des Etats-Unis ; 
Cette Représentation sera administrée par deux « Représentants Régionaux » désignés comme suit: 
- le Président du Conseil de surveillance du fonds ESPP US désigné d’office « Représentant Régional » des Etats-
Unis ; 
- le second « Représentant Régional » élu par les membres de la représentation régionale des Etats-Unis dans les conditions visées à 
l’alinéa ci-dessus à la majorité relative.  
 
En cas de mutation hors de la Région pour laquelle il a été élu, le Représentant Régional ne pourra conserver son mandat qui 
prendra fin par anticipation ; il en est de même s’il perd la qualité de membre de l’Association, pour quelque raison que ce soit.  
 
Après l’exercice de trois mandats consécutifs, tout Représentant Régional sortant ne pourra à nouveau présenter sa candidature en 
tant que Représentant Régional ou en tant qu’Administrateur élu par l’Assemblée Générale de l’Association qu’à l’expiration d’un 
délai de trois années à compter de la fin de son dernier mandat. Ce délai devra également être observé si le dernier mandat prend 
fin avant son terme. 
 
Cette disposition s’appliquera également à un administrateur élu par l’Assemblée Générale, qui souhaiterait présenter sa 
candidature en tant que Représentant Régional. 

 
2.  Consultations  

 
Sauf dans les cas où la loi impose la tenue d'une assemblée, les décisions de la Représentation Régionale sont prises, à l’initiative du 
Représentant Régional ou du Conseil d’administration de l’Association, par voie de consultation par correspondance et / ou par voie 
électronique. 
 
En cas de consultation, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des membres sont 
adressés à chacun d'eux par voie postale ou par courrier électronique. L’ensemble de ces documents sera adressé en permettant  
aux membres de disposer d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date d’envoi de ces  documents, pour émettre leur 
vote. La réponse est faite par voie postale ou par voie électronique. Tout membre n'ayant pas répondu dans le délai fixé dans les 
documents envoyés est considéré comme ne s’étant pas exprimé. 
 
Chaque membre a le droit de participer aux décisions et dispose d'une voix. 
 
Les décisions sont prises à la majorité simple ou à la majorité relative en cas d’élections, quel que soit le nombre des votants. La 
consultation est mentionnée dans un procès-verbal signé par des scrutateurs. Les réponses des membres et les fichiers 
correspondants doivent être conservés. 
Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre. Une copie des procès-verbaux est adressée au Président de l’Association.  
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Article 2 – ASSEMBLEES GENERALES DE L’ASSOCIATION 
 

1.  Modalités de Vote 
 
Lors des Assemblées Générales, tout vote peut être exprimé :  
 

 en salle lors de l’Assemblée Générale, 

 par courrier avant l’Assemblée Générale,  

 par voie électronique avant l’Assemblée Générale 
 
Si un membre a émis deux votes, l’un par voie électronique, l’autre par courrier, seul le vote par courrier sera pris en compte. 
Lorsqu’un membre aura voté préalablement à l’Assemblée, il ne pourra voter pendant l’Assemblée Générale.  
 
Lorsque des membres adresseront des pouvoirs sans indiquer de nom de mandataire, ces pouvoirs seront sans limitation en 
nombre, attribués au Président du Conseil d’administration qui devra en leur nom :  
 

 Exprimer un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions ayant reçu l’agrément du Conseil d’Administration 

 S’abstenir pour les résolutions qui n’auront pas fait l’objet d’un vote préalable du Conseil d’administration (notamment celles 
relatives à des élections d’administrateurs)  

 Emettre un vote défavorable à l’adoption des projets de résolutions qui auront été désapprouvés par le Conseil 
d’administration. 

 

2.   Votes par correspondance  
 
Pour être pris en compte pour une Assemblée Générale de l’Association, le bulletin de vote par correspondance mentionné à 
l’article 13-3 des statuts doit comporter le numéro matricule de membre VALOPTEC et doit être retourné dans une enveloppe 
comportant l’indication des nom et prénom du membre de l’Association ; ce formulaire de vote par correspondance devra être reçu 
par l’Association deux jours ouvrables au moins avant l’assemblée. 
 
Le bulletin de vote par correspondance adressé pour une assemblée générale vaut pour les assemblées successives convoquées 
avec le même ordre du jour. 
La liste des membres ayant voté par correspondance sera annexée à la feuille de présence de l’assemblée. 
 

3.  Votes par voie électronique  
 
Les modalités de votes par voie électronique seront fixées pour chaque Assemblée par le Conseil d’administration.  
 
 

Article 3 – VERSEMENTS AUX STRUCTURES D’ACTIONNARIAT 
 
Les barèmes de versements aux différentes structures d’actionnariat sont définis localement dans chaque filiale, et validés par le 
Conseil d’Administration de l’Association. 
 
En cas de difficultés financières, un membre pourra solliciter une suspension ou un aménagement des versements.  
 
 

Article 4 – ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L’ASSOCIATION 
 
Le Conseil d’Administration de l’Association désigne parmi ses membres les candidatures à des mandats d’Administrateur de la 
société EssilorLuxottica (712 049 618 RCS Créteil)  et de la société Essilor International SAS  (439 769 654 RCS Créteil) le cas échéant. 
 
Ces candidatures ou le renouvellement des mandats seront proposés à la société EssilorLuxottica et à la société Essilor International 
SAS  pour représenter l’Association au sein du Conseil d’Administration de chacune d’elle. 
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Les candidats devront refléter, autant que possible, la représentation mondiale des associés de VALOPTEC association et répondre 
aux exigences réglementaires (compétences, parité, âge,…) et aux principes de bonne gouvernance applicables à la société 
EssilorLuxottica et de la société Essilor International SAS.  
Le Président du Conseil de l’Association est  présenté en priorité comme candidat à un mandat d’Administrateur au sein du Conseil 
d’Administration de la société EssilorLuxottica SA et de la société Essilor International SAS sous réserve du respect des règles légales 
et de gouvernance applicables à chacune d’elles. 
 
Dès lors qu’un Administrateur de l’Association ne fait plus partie de son Conseil et si celui-ci a été désigné pour représenter 
l’Association au Conseil d’Administration de la Société la société EssilorLuxottica et/ou de la société Essilor International SAS, il 
devra démissionner de son poste d’Administrateur dans lesdites Sociétés et devra être remplacé par un autre candidat désigné 
parmi les membres restants du Conseil de l’Association sauf décision contraire du Conseil d’Administration. 
 
Lors de l’Assemblée Générale de VALOPTEC Association, l’entérinement des candidatures fera l’objet d’un vote de résolutions 
parmi celles présentées par la société EssilorLuxottica. 
Les Administrateurs ainsi élus devront reverser à l’Association au moins 50% du montant des jetons de présence perçus au titre de 
leur mandat d’Administrateur de la société EssilorLuxottica et de la société Essilor International SAS le cas échéant. Ce montant sera 
ajusté en fonction des contraintes fiscales de chaque Administrateur.    
 
 

Article 5– COMMISSIONS 
 
Le Conseil d’Administration de l’Association détermine l’opportunité de constituer une ou plusieurs commissions spécialisées. Il en 
détermine la composition et le fonctionnement ainsi que les attributions. 
 
Les membres peuvent solliciter l’une ou l’autre de ces commissions. 
 
 
 

Article 6 - DROIT D'INFORMATION DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 

Les membres de l'Association n'ont pas droit d'accès aux procès-verbaux des conseils d'administration et des commissions de 
l'Association. 
 
Des résumés (dits "Flash") des Conseils d'Administration et les procès-verbaux des assemblées générales sont accessibles aux 
membres de l'Association sur le site internet de l'Association. 
 


