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ORDRE du JOUR

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2021

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société du 20 septembre 
2021 à 10h est le suivant - via vi:

1) Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes
2) Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2021
3) Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2021 et quitus aux 

membres du conseil d’administration
4) Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2021
5) Conventions et engagements réglementés
6) Renouvellement des mandats d’administarteurs
7) Pouvoirs pour formalités
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ELEMENTS FINANCIERS IMPORTANTS
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• CHIFFRE D'AFFAIRES
! "#$%&-61.9 % '()&)(''#)%&*&+,-.-)/$/-&')0/01-2%!"#$%&

• PRODUITS D'EXPLOITATION
! "#$%&-61.6 % '()&)(''#)%&*&+,-.-)/$/-&')0/01-2%!"#$%&

• RESULTAT D'EXPLOITATION
! "#$%&-136.5 % '()&)(''#)%&*&+,-.-)/$/-&')0/01-2%'()($%&

• EBITDA
! "#$%&-107 % '()&)(''#)%&*&+,-.-)/$/-&')0/01-2%'*)!$%&

• RESULTAT NET
! /#2%)-&1,3 M€ +,-.-)/$/-&')0/01-2%'*)+($%&

• TRESORERIE
! /#2%)-&8,9 M€ +,-.-)/$/-&')0/01-2%

,)!$%&

•DETTES FINANCIERES & EMPRUNTS
! /#2%)-&0 M€ +,-.-)/$/-&')0/01-2%*$%&



POINTS IMPORTANTS

vAlluvial Ventures
Ø Date de fin de contrat décembre 2021 - désormais prolongée jusqu'en avril 2022
Ø Perte de production d'un mois à cause du COVID
Ø Traitement de 0.91 million de tonnes de kimberlite et récupération de 9936 carats
Ø défaillances de l'usine et approvisionnement insuffisant en kimberlite à l'usine, entraînant une 

diminution de la récupération de diamants et des revenus
Ø Continuer à maintenir une relation de travail solide avec Letseng Diamonds
Ø Renouer avec la rentabilité et générer du cash pour le groupe

vInvestissement dans la carrière d'Elsana (le granit)
Ø Les restrictions COVID-19 mises en place, signifiaient que les opérations ne pouvaient 

commencer qu'en mai 2020 à un rythme réduit et en pleine conformité avec le protocole 
COVID-19. 

Ø Bien qu'il existe une certaine incertitude concernant l'activité économique pendant la 
pandémie actuelle de COVID-19, Elsana reste positive dans sa capacité à maintenir la 
production, à livrer aux clients existants et à continuer d'explorer les opportunités de 
croissance des revenus. 

Ø Elsana a pu augmenter sa rentabilité de 23% au cours de l'année. 
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POINTS IMPORTANTS
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v Projet Kolo
Ø Nouveau rapport environnemental et social soumis au département 

gouvernemental concerné 
Ø Reskol a reçu une autorisation environnementale pour une période 

supplémentaire de 24 mois afin de poursuivre les opérations sur le projet. 
Ø Reskol a dû déposer une demande de renouvellement du bail minier. 
Ø Reskol a été informé que le ministre des Mines du Lesotho ne renouvellerait 

pas le bail minier de Reskol. Reskol a été contraint d'intenter une action en 
justice et a réussi à obtenir une ordonnance provisoire contre le ministre 

Ø Reskol est confiant dans sa position juridique concernant cette procédure -
la prochaine date d'audience est fixée au 2 novembre 2021 

Ø La mine de Kolo est actuellement en phase d'entretien et de maintenance 

v Prêt Metecho Holdings
Ø Suite à l'approbation par l'assemblée générale du nouveau prêt de 6,5 millions 

d'euros à Metecho (une partie liée), la société a transféré 6 millions d'euros à 
Metecho le 22 septembre 2020 



Alluvial Ventures (AV) - Lesotho

Evènements significatifs
Ø Les objectifs de revenus et de bénéfices n'ont pas été atteints pour l'année 

en raison de la baisse des récupérations de diamants et des diamants de 
mauvaise qualité 

Ø Certaines défaillances d'équipements ont entraîné des augmentations de 
coûts et des niveaux de production perdus 

Ø Un nouvel accord avec Letseng Diamonds, pour une période 
supplémentaire de 18 mois, jusqu'en décembre 2021. A maintenant été 
prolongé jusqu'en avril 2022 

Ø AV continue d'entretenir d'excellentes relations de travail avec Letseng et 
explore activement les opportunités de création de valeur ajoutée pour les 
deux parties. 
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Alluvial Ventures – (cont.)

v Objectifs pour 2022
ØContinuez à naviguer dans les défis COVID-19 
ØExplorer de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité de 

la production 
ØAtteindre les objectifs de production et faire des efforts pour 

améliorer la rentabilité 
ØGestion des coûts - capex & opex
ØExplorez de nouvelles options de contrat avec Letseng
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Alluvial Ventures – (cont.)
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Periode Exercice clos le 31 mars 2019 Exercice clos le 31 mars 2020

Trimestre T1 T2 T3 T4 Année T1 T2 T3 T4 Année

Tonnes 
traitées 180.466 242.549 251.968 235.489 910.472 280.240 265.948 265.705 217.905 1.029.798

Cararts 
Récupérés 2.207 2.126 3.099 2.504 9.936 2.983 2.492 3.400 2.385 11.260

Grade –
Carat /  
100 T

1.22 0.88 1.23 1.06 1.09 1.06 0.94 1.3 1.09 1.09

Alluvial Ventures a vendu pour 9.374 carats pour l’exercice clos le 31 mars 2021 
générant un revenu global de ZAR 69.8 M (3.67 M€)



Kolo - Lesotho

v Projet d’exploration
ØProjet d'entretien et de maintenance pour l'année
Ø le rapport d'un consultant externe sur la réinstallation de la 

communauté a été soumis aux ministères - un retour 
d'information est nécessaire 

Øa déposé la demande de renouvellement de la concession 
minière de Kolo - désormais soumise à une procédure judiciaire

Ø Le conseil envisage les options de la phase suivante
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Kolo – (cont.)

Résultats de prospection de kimberlite

Tableau des ressources connues de Kolo
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Material Origin - Kimberlite Tons Carats 
Recovered

CPHT Sieve Size Distribution

+14 -14

Total A Type Sample, 16 782 1288,3 7,7 42,4 % 57,6 %

B1 6 089 488 8,0 40,8 % 59,2 %

B2 10 050 68,1 0,7 83,0 % 17,0 %

Total 32 921 1 844.4

Kimberlite Type CPHT Surface Area
(m²)

Volume to 50m 
Depth
(m³)

State of Weathering to 
50m

A 7,7 4 200 210 000 Un weathered
B1 8,0 3 900 195 000 Weathered
B2 0,7 2 000 100 000 Weathered
B3 6.95 2 900 145 000 Weathered



Kolo – (cont.)

v Exercice à clore mars 2022: Objectifs & Défis
Ø Extension sécurisée du droit minier
ØPlan d'action complet pour la relocalisation de la communauté
ØEvaluation du résultat de l’étude pour décider de la viabilité

économique du projet
Ø Si économiquement viable:

o Planification d’une usine de traitement à grande échelle
o Réponse aux problèmes de la Communauté avec les contributions du 

Gouvernement
o Extension du cadre de l’Etude d’Impact Environnemental
o Securiser suffisamment d’electricite et d’approvisionnement en eau
o Securiser un terrain convenable pour le developpement minier
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Dupuis la clôture

v Evènements importants survenus depuis la clôture

Ø Alluvial Ventures a reçu de Letseng l'engagement de 
prolonger le contrat actuel du groupe et ainsi ses 
opérations à la mine jusqu'à fin avril 2022.

Ø Le 1er juillet 2021, Reskol a réussi à obtenir une 
ordonnance provisoire contre le ministre, qui a été 
prolongée jusqu'au 2 novembre 2021 pour l'audience 
du tribunal. Reskol est confiant dans sa position 
juridique concernant cette procédure. 
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Résultats Financiers du Groupe
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Valeurs en K€ 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019

Chiffre d’Affaires 3.747 9 854 8 116

Produits d’exploitation 3.777 9 846 8 325

Charges d’exploitation 4.884 6 820 7 081

EBITDA -294 4 087 2 165

Résultat d’Exploitation -
EBIT 1.107 3 026 1 244

Résultat financier 130 85 285

Résultat exceptionnel 166 -225 372

Impôts -201 1 512 462

Amortissements des 
Survaleurs (Goodwill) 0 0 0

Résultat des Sociétés 
mises en équivalence 0 - -

Résultat Net Consolidé -610 1 374 1 439



QUESTIONS
v Received from shareholder – with reply in blue
v 1 / Part of this cash was loaned to the company Metecho Holdings. Could we get an idea of the 

financial situation of this company? Why did she need these 6M €?
v After due consideration and inspection it is the boards view that the financial position of 

Metecho is strong enough to warrant the continuation of the loan. This was also tested by our 
auditors during the annual audit for recoverability and serviceability. The funding provided to 
Metecho was used to service interest payments and make further investments in its subsidiaries.

v 2 / Will the remaining 2.3M € be enough to finance the company's projects? If so, can 
shareholders ever hope to receive a dividend?

v The board considers the financial position and specifically the cash position of the group to 
be sufficient to support it activities - operational and investment. The consideration of a dividend 
is at the discretion of the board and is reviewed regularly inline with cash demands of the group -
be it investment or operational.

v 3 / Will granite eventually become the main activity of the company with a discontinuation of the 
Diamond activity which seems to have little future? What is the expected profitability of this 
activity?

v The board considers this project to be important in terms of providing a steady cashflow stream 
to the group. It is a profitable business with good cashflow generation prospects. It is 
not expected at this stage that this activity (Granite) will become the main activity of the group. 
The group is primarily focused on diamonds and the assessment of all investment opportunities 
in this area.
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Résolutions
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Première  Résolution

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2021

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises et  
connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux 
Comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2021 tels qu’ils lui 
ont été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice de € 56.485. Elle approuve 
également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En 
conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution 
de leur mandat pour ledit exercice.



Résolutions
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Deuxième  Résolution

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2021

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, sur la 
proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 
31 mars 2021, s’élevant à € 56.485, au compte report à nouveau qui s’élèvera alors à un 
montant négatif de € 11.785.106.



Résolutions
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Troisième Résolution

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2021

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises et  
connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux 
Comptes, approuve les opérations et comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2021 
tels qu’ils lui ont été présentés.



Résolutions
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Quatrième Résolution

Conventions et engagements réglementés 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, 
connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et du rapport de 
gestion, approuve dans les conditions visées à l’Article L. 225-40 du Code de commerce 
les conventions qui ont été, au cours de l’exercice écoulé, préalablement autorisées par le 
Conseil, conformément à l’Article L 225-38 du Code de commerce et celles qui, conclues 
antérieurement, se sont poursuivies au cours dudit exercice, les actionnaires concernés 
s’étant abstenus.



Résolutions
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Cinquième Résolution

Renouvellement des mandats d’administrateurs

L’Assemblée  Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après 
avoir constaté que les mandats de Messieurs Jean RETIEF, Kevin van den NIEUWENHUIJZEN 
et Carlo SOORS étaient arrivés à expiration, renouvelle pour une durée de trois (3) années, 
soit jusqu’à l’Assemblée générale qui statuera, en 2024, sur les comptes du dernier exercice 
clos, le mandat de ces trois administrateurs



Résolutions
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Sixième Résolution

Pouvoirs pour formalités

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un 
extrait du procès-verbal des présentes pour effectuer toutes les formalités légales ou 
administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.



21

MERCI


