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La coopérative ferroviaire Railcoop organise sa première Assemblée
Générale le 29 mai prochain

La première Assemblée Générale de Railcoop sera organisée le samedi 29 mai 2021. Il
s’agit d’un événement clef de la vie démocratique de la coopérative.

Plus d’un an et demi après sa création, la Société Collaborative d’Intérêt Collectif
Railcoop organise sa première Assemblée Générale mixte (Assemblée Générale
Extraordinaire suivie d’une Assemblée Générale Ordinaire), qui, étant donné le contexte
sanitaire, se déroulera en distanciel par le biais d’une visioconférence.

Les sociétaires peuvent ainsi voter jusqu’au 28 mai prochain. Les résultats des votes,
quant à eux, seront dévoilés le lendemain.

Les coopérateurs doivent se prononcer sur une douzaine de résolutions, parmi
lesquelles des modifications statutaires, l’approbation d’un règlement intérieur ou encore
l’élection de nouveaux administrateurs issus des cinq collèges de la coopérative :
salariés, bénéficiaires personnes physiques, bénéficiaires personnes morales, partenaires
techniques et financiers et collectivités locales. Au total, 53 candidats se sont présentés
pour 10 sièges vacants.

L’événement permettra également de mettre en lumière les 12 cercles de réflexion de
Railcoop et leur apport dans la construction du projet : identification de nouvelles lignes,
propositions d’innovations dans les services à bord et en gare ou encore réflexion sur la
gouvernance ou les services fret.

Conformément aux statuts, plus de 4000 votants sont nécessaires pour valider cette
Assemblée Générale mixte.



A propos de Railcoop

Première Société Coopérative d’Intérêt Collectif dédiée au ferroviaire, Railcoop rassemble
les citoyens, les entreprises, les collectivités et plus largement toute personne physique ou
morale partageant un objectif commun : concevoir des services ferroviaires adaptés aux
besoins de tous les territoires. Railcoop compte actuellement plus de 8000 sociétaires
en France et à l’étranger.

www.railcoop.fr

Contact Presse :
Olivia Wolanin - presse@railcoop.fr - 06 08 78 72 96

Dossier de Presse

http://www.railcoop.fr
https://www.railcoop.fr/wp-content/uploads/2021/05/dossier-de-presse-railcoop-mai-2021-1.pdf

