Centmles Villageoises Wattisère
SociéÉ p6r

SËç

dbrÉ sirplifiê à cafrtâl vsrhble

Au câpibl de 20 000,& euræ
soci:rl : Mairb rle L'ALBENC, 65 rue dê l'école
RCS DE GRENOBLE

-

38470 UÆ-BENC

STATUTS CONSTITUTIFS
Enbe les soussignés

{)

:

non bor Loub Jean{ede BOilI{ET€Y.IARD,
Né le æ décsntre 195&à GRENOLE (lsàe),
Demeurent 126 lmpæse clE Cdombiàe - 38210 MOilTAUD,
Marié
De natbmlité Frânçeise,

2) lloæhur

Luc

Bonrn

DELVÀ

Né le 27 mai 1955 à IIANOVRE (Albma$le),

Elernerrânt 6 ruê de ts Halb
Célibatairê rnaieur, non liée
De nationâlitÉ Frârsaise,

3) IoËbür Lt$lql

-

f

38210 TULLINS,
un Paæ Ciyil de SofidaiÉ,

EugÈm coorgss ZrcELXEYER,

Né le 2E rtai 1368 à SAVERNE (Bæ-Rhin),
DemêllrâIlt 215 Chemin de h Tdir - 3æ10 SAINT QT ENT|N SUR |SERE,
tt arié

Oè

nâlrfi alité Frânçaise,

4) ndamo

FeûryVAD(}t{,

Née le 29 seÊembte 1972 à RILLEUXI-A-PAPE (Rmne),
Derneurant I rue du
de Gaullê - 38210 TULUNS,
Divorcée
De natbnalité Françaisê,

ffid

5) f,oûdêlnAlhPailIæCOACCORD,
Né le 26 décembre 1948 à LE i,lANS (Sarüe),
Derneurant 3 rue Paere et ilarb Curê - 38210 TULUNS,
Ayant cooclu un
Civil de Sofrari!é
De nationalilé Françatse,

h

6) tombür Lârrut Clrlrtopte GERP

UX

l,lé b 24 sepæmbre 1S7à PARIS ,t4m 1pr61,
Derneurânt 101 RorrtE de B€c de foènt - 3æ't0 ITONIAUD,

MerÉ

De naüonalité FrançaiEe,

7) tomlcrlrJéÿûræB0iil()tnmE&

l,lé le 27 juin 1977 à MCE (AFes{rarienê8),
tlerEürant 27 ænuê de h Coritamine - 38410 TIÀUNS,

Marié
De natiomfitê FÉnçebê,
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8)

tlonsleur Andné.. KREWET,
Né

196a à PADERBORTI (Albmagne), _ _.._---.
- 3E:110 SAINT QUENTIN SUR ISERE.

b4 janvier

Ilemeuânt 1498 Roub de llontaud
IllarÉ
De nationalité Allemande,

9)

XorËbur ch.ila. RtphaÔl

J..n

ICHAUD'

Né le 22 mai 'l9rt5 à GRENOBLE (lsàê),
Oemeurânt 6 bis rue de b Halle - 38210 TULLINS,
Cêib€Eire maieur, non Iié pâr un Pac{e Ciül de Solidarité'
De nationali!é Françalse,

{0) IorËiatl R.pà.ël
Né le

I oôbre

J..n+il|

TRIUILLO,

1975 à MAISON$LAFFITE

(welin§),

DemeNrrant 61 im$sê de Colombirte - 38210 MONTAUD'
Ayent conclu un Pacûe CMI de Solktarité
Oe nathnalité Française,

t{} tomisurféh

kâ

IRUJILLO+ROXE}IIIi{,
(Libân)' .
- 3E210 MONTAUD,

t.lé k9 16 juin 2011 à BEYROUTH

Demeudit 61 impâs€e de colo.nbière
ælib€taire,

-

De nâtbnatlté FratEaise,

ReprÉsenté par ii,onsieur Raphaël TRUJILLO. 3on père'

,2) Xoî.hrr Robin TRUJIIIO+ROrErilI'

(kèrs)'

Né lê 2glaîvier 2013 à MENNE
Demeudnt 61 impæe de Colomærê - 3E210 MONTAUD,
Cdibataiie,
De naüomlié Frençaise,
Repl€senÉ ps lilontiieur Rapheël TRUJILLO' son pèæ'

13) nonslour

-

Udbt RA BEAU,

Né le 16 rla'§ 1æ9 à GRENOBLE (lsàe),
du Grand ChamD§ - æ210 TULLINS'
Demeurant 4

#

Il/la#

De natbnalité Française,

Itt)

noiliclr l{dr.n RABEAU,

b 2 jânvier 2003 à ECHIRO{-LES (l*§), _
Demeuàil 4 altse du Grând Chatn9s - 3æ10 TULLINS'
Câibatdre,
De natiomlité Française,
RegÉsenÉ par bnsbur DHier RAMBËAU' son pàe,
Né

t5) IolEleur C]Émiot Râ,XEAU,

Né bG novembre 2m5 à LA TRONCHE (18àe),
Demerrant 4 d!Éô du Grand Champe - 38210 TULUNS,

Cêib#ir€,

De natbnaliË Franpise,

ReprésenÉ par MonsÈur Dliitx RAMBEAU, son père'
16)

f&mekilmR

IBEAU,

Née le 11 dêcêmbre æ16 à VOIRON (13ère),
Demairânt 4 alÉe du Grând Champ§ - 38210 TULLINS,

Célib#iæ,
De netionafité Frânçaise,
Représentée pff irorËililJr Didier RAMBEAU' son pèrc'

ÿ4

)R
rrL
-sÿ

(

L t,

A

)Ep
-f>

fk lfi\

L.D.

z i*{
11

L

BR

\P

)* ?rr

17) XoB.lour Jean{srie U6on Emth DELACOUR'
Né le 26 mei 1950 à SEDAN (Adenne§)'
O€meurant 605 chemin des Etanqs - 38210 CRAS.
Marié
De nationalité Française,

lE) non burAhin Ch.rt€. Anmnd Auell.b BEUGNIES,
Né le 1'juin '1953 à HAUTMONT (Nord),
DemeuÉnt 375 cfiemin du Puisaau

-

3s470 COGNIN LES GORGES'

Divorcé
De nationeliÉ Française,

t0) tlon Lur Bornatd nAruEU,

Né le '19 mar§ 1957 à i/IONT-S,ÙNT{IGNAN (Sêine'Maritime)'

Demeurânt 2176 rouE de Saint Quenun

-

38210 MONTAUD'

\êuf,
De natirnalité Française,

æ) IorÉbur Jo.n-Peul REY,

Né le 2 août 1952 à TULLINS (lsèrB)'
Detneurânt 127 Chemin du Po-\ret - 34210 SXNTQUENTIN§UR-ISERE'

MâIié
De nationaliÉ Française,
21)

,ftdül.

Domlnhrr CHlCOtl6poure REY'

Née le 17 eoût 1964 à NEVERS (NÊrvte),
Demærânt 127 Chemin du Povet - 3t2'10 SAINTQUENTIN§UR-ISERE'

Mailfe

De nationaliÉ Frangâise,

z2) Iomleur GlËott kudce fARf,EY'
Né le 4 mars 1956 à GRENOBLE (13ère)'
Derneurart 19 Chemin de Peilledoux - 38210 TULLINS.
l\rarié
D€ nationâliÉ Française,

23)

tad.mo ts lle PETTEZAI$S époure CROSSON,
Née le 3l mars 1980 à ECHIRoLLES (lsère)'

Demeurant 555 RouE de Bercerandià€ -3E470 NOTRE DAME DE UOSIER.
Mariée
Oe natbnalité Françaisê,

u) fombul mlck

]bod Jocfh DEPLAI{IEs'

Né b 3 ocbbIe 1954 à TULLINS (bè{e)
Derneurent 11 le Mlhge - 38210 TULUNS,
Ayant cordu un Pacb CMI de SolirariÉ
De natbnaffi Française,

so€

Et loa

nommé

2l) Iolr.bur &.n

DEPLAUDE,
i{é le 19 mars 1955 à SAINT MARTN EN HAUT(Rhône)'
D€m€urafit 208 rûIE Yires Farge
Divorcé
De ngtronâüé Frânçaise,

§

38210 MORETTE,
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B.ûremln GUÜ{OT,
Né b 19 rEi 19E4 àAt BEi{AS (Ædè.fie),
Demeürânt 186 mute du iroulin -38210 IITONTAUD,

æ)

l/üârié
De naüonaliÉ Française,

AFrt
27)

donDa pouvdt à

IolEhrr

I.

Luc ITELVA pqlr h tïrneatlr dro sfahlts

LÉoo KREWEI,

Né le 27 eyril 19S8 à GRENOBLE 08ère),
D€rnaJrattt 1498 rcrrE d€ lûontaud - 38210 SAINT QUENTIN SUR ISERE'
Célibâtafe Inaj€{..tr, non lié per un Pacte Civil ds SolidedÉ,

tle natiomliÉ Alemùdê,
Ayanû dorxré pouvolr à X. AnrhÔa: KREÜET pour

28)

h rbmture d€s 3taÛt3

lrad.nE Anno ttrlo-iloëlle LAVINET,

Née b 22 décembr€ 1955 à CASABLANCA (MAROC),
Demeuram 3 rue Piere et l{arie Curie - 382'10 TULLINS'
Ayant condu un Paæ CMI de Scrk ariÉ
De ndbnalité Frânçaise,

æ) Xon ioür Abl.ndrr

RC,BD{,
Né le 31 meæ 1S&l à CHATEA[J-C,ONTIER (l!*ayênne),

Dêmeurdrt l0 rue Ciâérd de Gaulle - 38210 TULLINS'
Câibataire mq§rr, non lié par un Pacte Civil æ SolidaliÉ'
Oe

30)

natbmlité Frânçaise,

t&ddaoAnnh BERECHE
Née

b 28 dt 1960 à REIMS (Marne),

Demeura* 1156 cfEmin d€
Mârife
De nationa&é FraEaise,
31

ru

Marct

-

3Ezt70 BEAULIEU-

) Ioilûlcur Thlb.ü[ Càllltoph3 CHâ:ZAL DEOil,
Né le 13 Évriêr 1Sg2 à BAGilO{-S§URCUE (Gate),
Demeurant 168 Rue du Eaon - 38210 lÂ RMERE,
Ayent condu un Pæ CMI de Solirarité
De nationalité Française,

Ayant donné pouYoit

à

.

Alain DAGGORD pour le

6(lnaüll det

âtetut3

3il) Xdamo kdeCùiude BËLlâllGE&
Nêe b 31 janvier 1050 à IHGENNES (Yonno),
Demeuratrt 6 bb ne d€ le l*db - 38210 TULUNS,
Célibæire majeu( non lié per un Pecie Civil de SoliJarité,
De nâtionaHé Frarcabe,
3ll) llombur Planefiancb \rEXLI,ARD,
i{é h 19 sêpÉmbIe 1944 à ISSOIRE (Puyde'Dôrc),
DsneNrrant 97 rue de

Divdcé

h Chaniàre - 38210 LA RIVIERE,

De nationalité Française,

Ayant donné pouvoir à

?(

Chrd€s mCHAUO pour la .ignatul{' dêa 8tâtuti
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3{} I.d.mo lrÿlàno DELARUE

Née l€ 7 aoÛt 1989 à FONTE'NAY AUX ROSES (HeuE&Seine),
D€meurant 168 rue du Bâron - 38210 LA RIVIERE'
Àyant condu un Pac'te CMI de Solk erité
Dê nationalité FrançaÈê,

35)

Ldüne G.ntlàYo CROi9,
Née le 7 mars 1963 à TOULOUSE (HauMaronne)'
D6meurant 15 chemin du Marais - 38210 CRAS.
Mariée
D€ naüonalité Françâi8e,

Ay.nt donn6 pouvolr I

Im.. Fmny VADON poür l. ragnürÉ

dæ statutl

36) trademe SUonlr Anne FROilENTII{'
Née h 26 avril 1978 à ECHIROLLES (lsèr€)'
Demeuralrt 61 impasss Collombière - 38210 MONTAUD'
Ayant condu un Pacte Ciül de solftlarité
De naüoneliÉ Frangaiee,

Aÿ.nt dooné powolr à t. R.phràl Jô.n.Prul TRUJILLO pour la 3igneturc do3 ltsutt3
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Préambule
Lâ SAS Cenhales Mllegeoises Wilbàe s inscrit dans le prograrnme de dé\êbppernent des Cênfabs
Ml|æ€ols€s initié en Rhônedp€s evec le southn de l'Europe et de h R€ioî, souEnu per b Fédérâtbn
Natànag des parcs natlrBb n gbnalx etAuversne Rhône Alpes ËnErgie EnvilonDement

tâ SAS Cent'ales Mllageoises Vvdisère 6e sit e sur b EnibiIB d€3 communauÉs de cornmun€3 dB Seint
Uarceffln fercors fsaÈ CommunauË et du Pâys \bironnats, einsi que sur le Enikrire du Pârc Natrrêl
Régional du Vercors. \^ÿdisè{B s'inscrit dans les enjela de c€s collê.livitê Enitorhles dans le cadre de
puË pomhues Oe dârebppemênt durable et de leuls dérnarcàes TEPOS (Ienibire à éneryie positive).
t-es p'reseriS statre s'appuient sur d€s \rahrr§ pdEgées par bubs les sooiités pofbnt des p.oieûs de
Centdes Vllag€oÉês.
Les Cenüales Mlhgieoisæ s ingcrivent dans une démarche globele de rédudion des consotntnâlbns
d énergi6 a particrlmrernent d€ cêlles bâséeâ sur lË énergies hssiles prcducficæ de gæ à efiet tle
-gnes
cdncourent à un dévdoppernent massif des én€rgiæ t€ttot \€61es qui s insctit/E t dans une
senedémarüe Enbriab et resp€aia sâs valerrr§.
Elle s'erEEg€

not

rm€rt â

:

Guuer au msximum arr€c les élus pqrr une concertatim et une co-consbuc{ion de§ proiets avec
les hâbitants et acburs du btrik irB,
Rêspecbr les patiftfnæ nâlteb, pâFag8rs, urbdlis{hues, archiEcûireux, §ociaux gui
conétiUsrt ps firOernents du Pac eil contibrær à unê petcadixl pG*ltve ê son ârolutbn par les
habitants et use€Prs du bnibtot,
Recfiercfiêr en priorité à conbrEr le dâreloppernent local, et coarcourir à

h c[édbn de ri$€§se

pqrr ses trabatants et eîfeprisê§,
Conüibuer à t.a\êIs se§ adirars au rer o.cetrElü des liâts sociaD( sur le Enitoire et à
\raleur de sæ
La sociéÉ

h

mEe efl

quditê.

s'upr4e à r€sp€cbr h ûailê des Cenfde§ ülhEolr€s éditée par }ê corniÉ de pilotagE des

Centales vilhg€oises.
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TITRE I

COfigTMUNOil . OÉ'{oTl}{rflON . OB'ET . DT'RÉE . SIÈGE

Artlcb I

Fo]mo

-

bu3 cêux qui adhâ€ront ultédeur€rnent aux pré§ents sffilb, une
Socl6ûÔ ptr rcdom etnptltt.c à c.Plt.l Y.d.bb, Égiê notÊmment par le livre ll du Code de
commercâ a dus parti:uiiarcmont ha artiolês 1231-l et suivanÉ relatiÊ aux sodêË3 à capital
variable et bs àrtidè L.27-1 à 1227-20 reffi aux sociéÉs par dbns simplifiée et par b§ présents
stâtjts.
ll est formé entre lês soussignê êt

Artlclo 2 - Oénomlnaüon
La dénominâtion sochle de

b sociéË est : C.ntnrLa Vllhgoobc Wrttbàtl.

Dans tous les achs et documenE émânant de la socitiÉ, h dénominatinn sochle doit ête préédée
ou suMe immédbbment d€s rno{s r SociÉÉ par Actiorc SimPlifié€ à cafital variable r ou des initbles
s.Às. à capital verbH€ », et de l'énoncidion du montant du capital €ociel, du . numéro
d'immatix non a de l'indi-tion du Regisbe du Comm€Icê et d€s SodéÉs oÙ elle est immâbbukâe.

r

Artlcl.

3

- Oqct.ochl

Lâ sociéË a pour

ot ot

:

L,inrÈUetbo €t I'erQloitetion dê centalos de produdion d'énergit renourrelable et la YEIiE de

l'ênê€b p(oduits,
Le dfueloppement

d h promdim

rt€s âî€rgbB t€nouvEbbl€s et d€s économir§ d'én€rgios,

Dea preetations de sôrvices pour mstfe €|l cxlwe buË opêratbn d'économies d'énergies'
audit... cfiHion, acqubition de locaux ou d'app8teils... '

TouE§ aciiyiÉ8 annexês, connsxBs ou coîîplêm€ntaireS sy r#cfi8llt dirêcbment ou
indirêcmn€Bt, ain§ qu€ buls§ opérâtiorB civil€s, comrnetcbles, indusfrielle§, mob,ilia!.es,
immotifièr€s, de crÉdiL utikx direcEnent o.r indit€.tarn€nt à h réalisatirl de l'ot{et soci.ll
ainsi déûni.

Urüara

nê peut l&lisêr d'investissementa mobilieE ou
C.lûrba YlühgaobimmobilieG que sur le Enitoire constiUé par leo conllnrnes db UALBENC, BEAULIEU, CHANTESSE,
CHASSEIâT COGNIN LES GORGEq CRAS, I-A RIUERq MONTAUD, MORETTE' NOTRE
DAÀIEDEL'OSIER, POLIET.IAS, OUINCIEU, ROVON, SERRE NERPOL, SAINT GEFIVAS, SAINT
QUENTIN SUR ISERE, TULLINS, VARACIEUX, VATIUEU, VINAY et leur§ communæ limibophe§.
La socirlé

Uensemblo dê cê3 @mmunes €st nommé

r Enikire

» dans ce dooJment

Arüêb a - Dura.

sGræ e§t Ô $r.Û'a.rrhrgtdh{ot (s) amÔ.a à compb' de son immatsiqJhtirn au
Regisüê du Comm€rEê et d€s SodâÉ3, sauf lee cas de dtssolutim antk pée (Cf. TIte VlD.
La durée de lâ

Les décisbns de dissoluüon anticipée 6ont prÉês par diàcbion colleciive des aclionnaires sHuânt à la
majoriÉ des deux üers des voix des Pt€sêntB ou reF6sentê (AGE).
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Le sêge de

h sociéË est fté à la Llrb d. L'ALBEilC, 65 nre de l'6cob - æa70 UALBENC.

ll peut êfre tlansfiéré en but endrcit, dâns la limib du périmèüe clu tenitoire, par I'assembkÉê généÉb
e>itraordinaire des adbnnaiæs, à la mâjorité simple des actionnaires PrÉ§ents ou r€plésenÉs.

flTREN
GAPITAL SOCI.AL

Ætlcb

0

.

ACTrc}'S

- Appott

deirllut mllh euroo (20 000,00 €)
vabur nominale de clnqur
d'une
(100)
dc
numônl1a,
acdom
conespondant àqurtè c61r13
qu'il
Ésulte du certificat étâbli en
ainsi
intégralement,
libérées
êt
eurc'(50,00 €) dhacune, souscribè
des bnds, euquel êêt
Alpes,
clépositaire
Rhône
Sud
Agricolê
Crédit
ZOZOpar
Oaæ Oirti ruwier
pour
d'eux, des sommês
chacun
l'indi:aüon,
av€c
sor,rsqipteurs
lâ
ibte
d€s
annexée
demeuréê
Lors de la constihifbn, il est apporté à la Société une somme btale

.

versées.

AÉlclo 7 - C.plt l soci.l inlt*rl
Lê capibl social inittsl e§f fixé à lâ somrnê dêrrürt m[h ouroo (æ 000,00 g coflespoîdant
(50,00 €) de vabur nomimle ctrærne'
c.nb (aootscüolE de c&|qü.îb

àqufr

.olü

Artlch

E

- lr.rhàilitÉ

du

cffil

-

capütrl mlnknum - cepttal mrximum

- Pourc.nh8p dat nu

En applbation d€s dbpo6itiôns dês articles L.231 à L.231€ du Code de cornmerce, le câpital 3ocial
O'augnientation au rnoyen dê l'admEsbn de now€ux æociés ou de la sousc.fiptfirns
est siiceptUe
'nouvelles
par |es es§ockts et de dlminutbn par h Épfise btâle ou parlielle dês spport8
d'actions

efiectuê par les æsociê.
Sous résarve de cê qui est stipulé ci-après, le capital sochl efiectif peut augmenter sans reapêcbr les

règl€s ordinait€s jusqu'au montanl du capitâl r aximum sÊahIaire fr(é
(5 000 ooo,00

à cinq

million§ d'suroo

9.

b cadtal socÉl efiêctif æut diminuêr p6r h r3prbe btalê ou perüeüe des apporB- eftcruê
æsociê'dans la timite <lu iapitat minimum stat tair€ 6é à vingû mille euros (20 000,00 g.

De mêmê,

ær les

Le capital sæi.rl statuta e maximum €t le capital social atahrtaire minimum pounont êüe mgdiliés Par
sÉatu8nt à b msirrité des d€ux tiers des voix des PfltsenB ou
décisàn collecilire &s

æits

repnâsêntés.

læ limb§ de la yaÈt*liÉ du capital fté€6 cid€ssus, le conseil de gêstion a but Pourcir pour
æcevoir la sorscription er numéraire d'actions nqi\relles émanant de§ associés et efiêctler lês
inscriptions modificathre§ dans le§ com@ d€ h sodéü.
Dans

Lorsque les souscrifiions poyiênnent de nouvæux souscrpteur§, auües que les associés, il e§t fait
applÈâtion de la dause d'admÉsifi pévue à tarticb 12 des staü.rB. Les fois pr€mièr€s annâe§
süimnt l'immahiu|dion de h sociétê, lês actions nouvêllæ seroît souscrites à leur valeur nominele.

A compter de la quafième année, chaque anné€ l'æsemblée générale annuelle .décidera pour les
ceSsioàs uftérieures, sil y a lieu d'émeüre l€8 a({bnS nowelb6 a\rec une prirne d'&lission. L€ cas
échêent l'æs€flrblée æierarc décid€ra le montent de c€æ prime d'émissiofl. Dâns bus le§ ces lês
aciions nol]velles devront ête intégrâlem€nt libéflt€§.
sauf <térogatbn accofirée pâr décBbn collêdivB à h m4odté simple des pfésenb ou repn§senÉs, à
I'i*sue du tobil[ne exer*p sor*t suivant la corEliürtbn de b SodéÉ, chaque aciionnait€ ne peut
déEnir en pleiræ propiéë, diredernent or per pêtsonne inEfpcées, plus de 10% du capital social.
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Est consid&ée comm€ une débntion par peGonne interposée, la détention des actions par le conjoint

En applktatbn dæ dispcitbffi qui précHent l'adionnaire qui déti€ndrait un pourcerÉgê d'actions
supérieur à 10%, quel que soit l'origine de ce dépassernent, sousdipüon d'actions, succession ou
lquidatiJo d'un régimê matimonhl, évolution du capital social est tenu de céder ses action3 dâns le
déhi de six mois suivant la Enue de l'assernbtée générâle ordinairê eyent stahré sur les compbs du
survenu ce
second exercice sociel ou de l'asse.nblÉe s*atuant sur l'exerciæ au cd,Irs duquel

6t

dépasÊement.
ac{ionnaire cède bs ac.tion8 en surplus soit à un ou plusieurs adaonnâires, soit à un ou pluSieuts
tiers {rÉés s€lon la procédure prévue à l'article 11.2, soit à le société.
L

Dans ce demier cas, celleci est bnue dans un délai de six moÉ 6oit de céder soit d'annuler l€sdites
aciions.

Sauf d&ogâtbn :iccorüâe par décisbn colledive à le majorité simple de§ pr*nts ou reprêenËs, à
l'issue du misaème exercba socbl suivant la oorÉùlulion de h Société, 16 colbdn iÉs Enit rhl€s
ac.tbnmires ne peuvent débnir ensembb dus de 30% du capital sociâ|.
Sauf dâogÊtion accordée par décbbn collecth/e à b maFriÉ simpl€ des présents ou reprÉsenÉs, à
l'issue du boisiêfile exerci:e sochl suiilant h constitJtion de h Sodété, les pssonn€s morales, autrÊa
que les collecii\riËs Enibrialæ, ne peuveot débflk ens€flrble plus de 20% du capifâl social.

Artlcb

I - For

B d,r. rêdom - SoæcriÉiolr!

Læ ac-tions sont nominativês, non négociables et indiyi§bles à Ié€Erd de lâ sociéÉ. La société ne
recdlnalt gu'un prop.iêtaiE æur cfieqJnê d'elles.
Les nouvelles aclions sêront Bouscritss au moyen d'un bulleün de souscription, établi en dgux
exemplaircs orEinauq à consêrrer par dla€xJne des Parües.

La proprËË des actions rÉsufE de leur inscription au nom des tihrhires sur le regbüe &s
mouvements et l€s comPÊê§ d'a$odés tenus

Articlê 10

- Drclt d

obllgtrüom

Fr

ûché8.ur

la SæiéÉ à cet efiet

ac{on

Châquê dion donne droit à une part pmportionn€lh à
dans les bénéficês et darc l'actit social.

h

quoüté du cadtel social qu'elle rBDIés€ntê

Les ac{bnnaires ne sont r€sponsebles du pa+sif social qu'à conarnance de leul§ apporb.

La poessssbn d'une action comporE de pbin dmfr adhésiofl aux prêents statrts et aux résolutions
des Assembtêes

Gênéral6 r€gul§ement adoËes.

adbnnaire a l€ droit d'êtrô
documents sociaux
Tout

Pour

h Eisê

d€6 d6cisions coll€dives,

nonrhr d'acdonr
Àtlclo

11

infufiÉ sur b martfie dê lâ société et d'obt€nir lâ communicâtioî d€

dluur.

chqrr donndlr dLpo.

d'uno voix qucl quc

.olt h

- C6.bn d'.cüona

II.t CLrs d'ln [ûlrbllltô
Les ac,tions ne peuvent êü6 édéês pstdstt lê§ dnq piemières années,
l'imrn#irÉtirn de b SociéÉ.
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de circonsÊancæ padbullètls dom€nt rdhré€s, IinEldidion d'eliéner poura âüe
levéê par décisiofl tlu Conseil de gestion.

Toubbis, au

w

It.2 ChlE d. pr6ffipüon

dd'.oillrîf

TouE cession d'actions à un tiers non acTionnaire doil êüe prioritaiæment propo§ée al.x autre§
ac{i»naires & la sociéÉ. Les acrionnaiE§ tlispoaent d'un déhi de deux (2) rnois potir exeruêr ce
droit à compbr dê h rêcêption de la demande bnnukâ€ par 16 édant et adressée au (à la) pr&iden(e)
de la Sociêté.
La noilificatirn adressêe au (à la) pflâsidenqe) comprBnd lê§ élémelüs suivants
Le nombl€ d'aclions concemé€§

:

;

irfuflflâtims sur le Bionnâire enviaagé : nom, pr€noms, adresse et nationalité ou sil
s'agit d'une peEonne morab : dénomination, siège sæbl, numéro R'C.S., monEnt et
épartitirn tlu capital, k entité de sê8 dirigeanB sochux ;
Lê prix et les conditbG de h cassion Ptoidê.
LeB

c€üe demande d'agrérnent e§ fansmis€ per lê (ou b) EÉsiren{e) aux associls, avec les moÿens d3
son dtoix, eÊ dals un déhi de quinze (15) purs à compËr th h réceptbn de b notiHion du cédant.

I'is$e du débi de deux (2) rnob suh,ent la notificatirn d à défaut dexercice du dloit de préomplion
per l'un dês edionnair€s, le cédent pajt \ret|{||€ à bljt quéreur de son càoix, dans b limiE de

A

I'agrément du Comeil de gêsûion prévu

d€prè.

Seut €n cæ de succession, <!€ lhuidEtinn de communârfê de biens ente époux, ou de ces§ion, soit à
un conjoint, soit à un ascendant, soit à un dêaocrdert, h cessbn daclbns à un tÈlB non actionnaie,
qu'êlle'ait lieu à üte gratlit ou onéreux €st soumbê à fagément de b sociêE! dans l€s condiüon§

prêwes ci-aprÈs.
Le cê€sionnairê pressenti doit eaüsûal€ aux condi[tons prÉvues à l'article12 relathrês à I'admis§ion
d'un nowd ac{ionnaire.

Le Conseil de g€stion s€ ptononoe sur l'agrtrwtt dem un déhi de tois (3) mois à compter de
l'extindirx du déld de p{éemptidr pr€vue ci{rês3tl8.
ll statle Bur c€t qrément à la maiortÉ æs derfr-ti€rB d€§ vtrix des metnbres Fésents ou rBFÉsenËs.
En cas de pertage, la voix du (ou de h) présirênqe) co.npte double.

S'il n'agrÉê pas b cæsbnmilê propcé, et quê celuki n'a pas etiré son ofre &ns le délai d€ huit (E)
jours, le Consdl de gestion êst gru, dâns un débi de Üds (3) mois à cdnpær d€ b notiMion du
refus, de fefue ecquâh les adidls æit par un ou dllsieuts dbnmires ou tiel3 ætéé6 sêlon la
prccédur€ ck es$s prÉvue, soit, par h sodôté. Dils c6 demier cæ, csfle{i est Èîue dans un débi
de six (6) mob soü de éder soit d'annulor l€sditês dions. Ces fê.ufrés peuvent ê re cqnbinéæ.
Si, à l'€xpldon du dêhi de fois (3) mois prâÿu plâcét Bmrt€trt lacfiat n'est pes rÉalisé, l'agÉm€nt
est consirérÉ co.nrne donné.
Le pfix de rachat &s ac*ixrs par un ties ou par le SociÉÉ e§t cêlui menflonné dans la nc,tificaüon ou,
à déûâut d'accord, fr(é à dire d'experts dans 1e3 condit'tons de faüde 1&43-4 du Code civil.

L€s rnêmes règles sont applicabbs, €n cas d'augrflêntaüon du capitd, à la cession des dtoitg
prÉûér€nüeb de sqrsctidbn.
Tous lês lrais rÉsutant du
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EXCLUSION . REflBOT'RSETENT

- Admbslon d'un nouyel rc$onnslr€

Toutê pêrsonne physique ou morab peut sê porêr candidate pour devenir associée à condition de
satlsfaire aux conditbns suivanEs :

Êfe majeure,
Être mineur érnancipé,
Êùe mineur non érnandpé représenté par son üJbur ou administrateur légal ou un m6rnbre de

hfamille,
À compEr du 3frexercice social, souscrire un nombre d'aaiions rêprÉoêntant moins de 10%
du capihl social,
SouscriÉ un nombæ minimum dê dix (10) actbns pour les coll€ctiviÉ3 locales,
Souscrire un nombre minifium de dix (10) actions pour les p€lsonn€s rnorales.
Sauf lorsque l'admission fait déjà fouet de Ia clause d'agrément préyue à I'erticl€ 11.2, toute personne
sollidtant son admission doit pr€senbr sa demande au (à h) présidenqe) de la SociéÉ lêquel la
Ensmet au Conseil dê gestixl qui accepte ou refuse l'edmission.
La notification adressée au (â la)

prek en(e) co.np.eid les élénênts suivants :

Le nombÉ d'âctions cdroenÉes ;
Les infumatbns suiyanËs : nom, Eénofltg, adr€§se et netbnsli{éou s'il s'agit d'une pelsonne

morale : dénorninâbn, si*ie sodal, numéro R.C.S., montaît et Épartitbn du carribl, identië
de sês dirEEants sociaux i madat êigmnt la personne physque repr&€ntante d€ h
pêrEonne moralê.

Le Consêil d€ g€€tbn staüJe sur l'admb.sbn à h m€iorité des dêux-ticrs des yoix des membres
présênts ou repésenÉs, en cas de partage h r/oix du (ou de b) pésiJen(e) com@ doubb.
Un reptés€ntant des héritiers d'un(e) assoc{ar(e) décédé(ê) ou leur h.rbur peut eolliciter son admi$ion
dans lê8 mêm€s cord ions.
La lbE actralisée des æsociés est communlquée à cùague assemblé€ g6nérale annuelle.

Pgl dérogEtion aux stipulations qui préêdent l'admissbn d'un nou\reau membre, à cornpÉr du
3-exercice, pour un montEnt d€ capital supérbur à 10% du capitâl socbl, pouna êüe æptée par
décision coll€ctive des ec*ionnaiEs prise à la majorité simpb d€s actionnair€s présents ou
rePr&entÉs.

Artldo 13 - Retr!ft d'u(e) æoclé(6,
Sauf appli€tbn des dispositbns concemant b cafital social statutairê minimum, tout associé pourre
se r€tirer de b sociêÉ à h daE de dôturc de cüaque exercbe socbl à compûer du débi prévu à l'art.
11.1.

TouEbis, au vu de circonstances parti:ulêres dûment motivé€s, l'inêrdidion dê se reürer pendant le
délei prÉvu à l'aIt 1 1 . 1 pourîa êüe Evée par décisbn colleciive des essociÉs.
Le retait devra êùe notifié au (à

btfe

h) présiren(e) par counbl a\r€c acqJsé de rÉception ou, à déûaut
rqion, deüx (2) rpis au moins avant la clôûJre de l'exêrciæ.

recomrnandée arec accusé de

ll prBnd.â

effi

à la

&turc

de cet exercice sæial.

Dans le cas où la dernende de r€ûait d'un(e) æociâ(e) d€vait ête retusée du fait qu'elle aurait pour
efiet de Îamêner le capital en dessors du capitd minimum slshJtaire El que fixé à I'artide I ck êssus,
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le retrait pour tout ou paûie de sæ âdions, serâit triolitrirêtnent propcé au dit associé dès que le
rnontant du capibl sodal le permetfait

Artlclo îa

-

Clâuûe d'.xcluslon

Un(e) associ{e) peut êûe exdu de la société en cas dê survemnce d'un des évênemenEsuivents

:

nolH€8pêct de§ statJts ;
pÉjudics morâl ou m#riol causé à la socÉÉ ;
défaut (h règlernent dêâ sommes du€s à h sociétê, un (1) mois après une sommâtion de
payêr fatb par tstbe rêcommendéê avêc ælsé dê Éception
infructueuse.

r#e

Prcc6dure d'.rclurlon

:

La décbbn d'oxdusk n devra fEur€r à I'ordre du

ixlr

de l'esssnblÉe gÉnérale ordinaiÉ.

Uassoc*{e) dârre ête conoqué à c€üe assemblée, per l€ttre recommandée avec dêmande d'æLrsé
de récêption, Ésumant les gdets invoquée conbE lui et I'inviùant à prÉBênEr sa débnse au cours de
cette æsêanblée, soit pâr luÈfiêma, 3oit par un aute associé.
ll doit Jécoulor un détai minimum de tênE (æ) jouB æüe h
Fur dê h companiion.

d#

d'er0édfion d3 h convocation et le

Lâ décisbn d'êxdu8ion est prbe par l'æsemblée géoérab des actirnnaires

à la maixité des

deux

üers d€s voix des ectbnnair€s prÉGênts ou r€péôênÉ6 apÈs alrb du Cqnité de gestion.
A défaut d'êûe prÉsent ou représênté â l'assernbléê gâréreb,

assemblée

18

décbbn est reportée à une sê€onde
recornmandée ay€c demande

et l'associé êst convoqué une nouvelle bis par lett]e

d'acdsé d€ rÉceptbn.

d'êfê plÉsênt ou repftlsênté à h deuxième æsêfiibléê généÎale, h décision

A défaut

€t

prise en son

ab6enog.

Si

h décbbn d'oxdusion

La noüficâtbn d€

est ycÉê,

b d&lisim

db

sôra immédhbment exécutoire.

d6)durBirn €st faiE per cDuni, ay€c æsisé do réclptbn ou, à défaut,

par htfte r@rnmandÉe avec demandê

d'ærsé

de t€cêflion.

Le racàat d€s eotions de l'æsocié odu est fait dan3 lo rBpect des dauses de préemptbn et
d'agrÉnnnt A dâûa* dÊ rept€n€ur, la sociêé annulê l€8 adions.

Artlcb

15

-

Perb do h qualft6 d'..roclé

La perE de la qualiÉ d'associé peut résulter de6 sihJeliom suiyanês
lâ cêssion d'adions,
le décào de l'æocié,

le r€trait

& f æodé,

I'e)dLlBifi pffiioncéê per l'ArcembfÉe Générâlo, après
dans lêa conditbns pfiâvucs à farli* 14 d€B siEEB.

Arthle 16 - DrolÉ ot obügrtiom de l'...oci6
L'associé(e) gui se rêüre ou
no.t nal de ses adi.rns.

esÊ

ilis

noti\rÉ du Consêil de gestion,

ôothil

êxdu(e) e drcit au rêîSoursêment de h somme versêe sur le montant
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Cetb somme e6t le cas êchéant diminuée de sa quote'part dans le monEnt d€s perbs qui êxcèdent
bs nfson e§ figura,rt au bilan.
lnyersoment elle €st awrnenÉe dê sa quob..part dant læ rêsêrves exédant læ pêrtes fuurant au
cs d'orck|.bn ou l'§oclô porçolt au maxtnum l€ mofit rt non$nal d€s dions.

bilan seuf

Pour cÊ calàll, il ê€É E ru cofirpfie, ên cas de müait du bilan anæ à la (He d'efiEt du rEüait ot pour
les eut€8 cas, du d€mhr ttibn
avEnt l'exdusbfl, à mohs que b Consêil de g6tion nê pÉÊrê
établir une siij{ion à lâ dat6 de fiE€ d'effi do I'erchsion.

ar#

Dans bus les cæ le bibn s€nrâr au cal l dæ d'oilB dê l'assodqq sortBnt sera é.tabli sur la bæe
des veleurs r6ell€s d€s actiË êt d€s pasriÈ, arîtÉêc !c*t d'un commun acoo(d, soit par exærtbe,
dans l€8 corditions préwe6 à l'artida 1&13.{ du Codê cMl.

Le rcmbcxrserncnt des gornrn€s dues à fæo<I{e), dils bs corditiorc ckl€ssus, ou à s€s ayEnb
dDit, &it inbn Enir dans b déhi fr(é par le (ou la) pl6silen(e), d6 faæn â ne pæ prÉjudk kr au bon
functionnerænt dc b sociéË, sans qu€ ce débi puissê €rGtder un an apnàs b p€rbd6 prévuê à lart
1 1.'l (cleuse d'inaliénabiliÉ).
L'associli(ê) quittent E société e6t t€nu(e) d6 rêmboursêr à cell€+i torrb6 sommes powant lui êtrg
du6, ainsi que, le cæ éôéârît le rnoîtant do 8a quæ'part dans bs perEs câlculÉë comm€ il æt dit

cklesaus.

Cê r€mboursôment doit êtÊ efiEctué immédhhment le (ou

ærd€r

h) présiren(e) pouvant bubbis,

des débE, s-il f€süme oppo.tun.

flTREN'
ADSilT§TRATI(»{
AÉJcl. 17

-

- COilflTÔLE

1,. pÉ.idence

Lâ socité est r€p.ÉEEnté€, géIée et adminbffie par un pfêâidênt ou une prêsid€{rE pcrsonne
phfrilue cholsb pârni les æsoctb.
Le (ou la) premie(e) ÈÉsidonqe) est nomfiÉ(ê) dafis l€s ÊEtuÈ. Un(e) vbe-présiden(e) poura èûe
dêtignqê) pâr lo Coilseil de G€don. En couÉ de viê sociah, ib (ou elle§) sont nommé(êF ou

renou\êlé(eF par le conseil de gesüon.

En cas d'ernpêcfiêment du (ou dê la) Éâid€nqe), le (ou la) vbe+{ésijenqe) êst charyqê) de
convoquer le Conseil d€ gê6tbn et de procédor alÂ consultatbos coll€dives des associés. En
l'abÊânca ou en ces d'€rnpêcfiement du (orJ d€ h) plésidgn(e), le (ou la) vice-présir€nt(ê) E6sire tes
consêib de gætiofl et le8 ass€mbléB d'æodls.
Les bndions

&

présirencê et yi:e-présilenca ne soot pas ÉmunéÉes.

Ërclbns du (ou de la) piésirer(€) e{ tu (ou de b) vb},pésir€n(e) est de üob (3) am
ronol8ahbb I lba. En l'aôcence de nouvêâu sidilst à fbslê de èux mandâfs, b mardat du (ou
de la) pÉsiden(e) softanqe) pêut âte rænduit jusqu à h IAsÉêmblée Générelo suivenE pâr
décbix de l'AssdnblÉe @rÉrab fuirnirc.
Lâ durée dê6

tâ rârocdbn du (ou de b) F€sldsr(s)

et du

(ql rb h) vicÈ,Èési.lenqe) pdrt âtre

prononcée à tout

mqnênt par ls Consêil dê g€stk n.

PouvolE du toü d. hl
Le (ou

b) pé6idon(E)

o.a.ldsd.t
reprÉsenE

h sociéÉ à lêg8rd

dês tiers, conblmé[nsnt à l'article

L?274

du

Code de cornmerce.

DR

.r"7 a
ttz

,ilL{,p >P
fr" A ,o^

13

rL{.

L'D'

L{l€

§ô§ rp
JO
pIJP-

Sous rÉsel.e doe pouvoirs exprêssâneitt fibués à b cofiedhrité des associâs par le8 présents
s,taùÈ ql la ld Et sous rêên Ê d€s pouyoirÊ üihÉ3 statubir€rfl€nt au Conseil de gesüon, le (ou h)
prÉsËenqe) êst imre6qe) d6B pomoir3 les ilU3 ébndus pour agir au nom de b siâË ttrn3 le limi{t
ê fobj€{ süral.
Lorsqu'il n'êst pÉs nqnrné dê commiasaircs aux comÉs, le (ou h) prÔ€id€n(e) éûablit un rappon sur
les convenüons visées à I'arüde L.227-10 du Code de commerce qu'il pnEsente aux associé6.
SociatÉ €st êngsgÉê même par lee ades du (ou dê la) prÉsiden(e)
d€ lobjet Bocral, à moine qu'elle n€ pmuve que b üers sevait que lacb dépassait
cet obiet ou gu'il ne pourait l'ignor€r compE Eflu d€s cilEonstanc€s, étanl exdu que la seule
pubficatirn dea sbürts sufise à conctiüær c€tb pflttr€.
Dans bo rappoÉs arec le8 thr3,

qui ne rêlàrênt

E

h

Les dhposiüons statutr[es limitant l€â pouvoir8 du (ou de h) EésËênqe) sont inopposabl€§ aux tiec.
Le (ou h) ÈÉsidenqe) doit r€crlêil$r faccord prËalabh du Consôil dê gestion pour les décisio{ts

suivanEs

:

admettre un nouvel

æocié,

acqu&ir ou céd€r but élâment d'actif dun rîontent supéri.]ur par opération à

drur mllb

(2 00,00 g,
prêndG I'initiative d6 but proês ou fansactbn de quelque ndt]e que ce soit,
condur€ toub cofi\,6nüon d'ocarp6tbn,
coarcluÉ to.Jtê convedion d'êmprunt a\rêc bs ollEÿrismês bancait€s,
cntor cxJ supfrirner bub brancfiô d'divitô,
crÉêr, supgimer
déplaoai brrb uniÉ d. p.odudiil, bln éiablbsernent secondâirc.

.urB

o

Artf:b l8 - DaLg.üon

do gouvol!!

Le (ou la) pnâsidênqe) poura déléguêr parüdbmsrt Eêe pouvoirs à autant de mandatair€s qu'il
désignêra.
En cæ dempêcùemerÉ HnpüaIÊ du (ou æ h) ÈêËcnqe) poür unc durée n'excédant pæ six rKtis,
|es pouvoirs du (or,
b) p.Ésil€.(e) sont déléguéû au (orr à b) MceflÉGiJên(e).

ê

En cas d'ompêcùement d'un€ durÉ€ supérieuÉ oo de déêe du (ou dê le) prÉsiJen(e), l€ Conseil
ge§{ion peut p.oéder à son rerpbcament (lan8 ha condilio{rs prévr.€s aux artiies 1 7 6t 1 9.

Artbh l0 - Con .ll

de

ê

gedon

Le Conseil d6 g€§ion est compoeé de six (6) à quinzr (15) mernbres

dloisb parmi les assoctb.

Les assæi& B'efbrcg|t de rê3pecbr h parité et acconb urE prbriÉ au sexe minoribiF. ll 3êfiorcê
de re6p€ær un€ rrpiésêntalion êqui$le d6s difié{€nt8 ÿpet d'acfionnaircs : habiEnts, coll€cthrité§,
enüepds€§, aut€s pssonn€s morales, goprié'tairæ d€ blÈ. ll s'efiorcÊ égabrn€nt dê rqp[râscntEr l€s
difiâenb6 zonæ du te[k)irê.

ê

Le nomb(ê
r€péâentants dês colbdn ftâs publhuG ne peut exédêr lc
du consôil de $stion.
Les ple nirl3 m€mbres du Comoil

&

ü.rs

du total d€s membres

gedion sott dus pour frlis (3) ans lors de l'AG constiùJtive.

Les rneryrbr€s du Conseil sont nqnrÉs cru ranouvloléô dans leurs brEdons à b m4orité simple par
ôécisbn cdlcctirê des associab en Ass€mbléê Génér* OrdinsirB qui peuvent læ Éroquer à but
rnomênt dens lrs mêrn€§ colditiom.
Le (ou h) présiênqe) est rsnbre (h drc*t du Consdl ds gE6tbn dont il (ou elle) assure la présil€nce.
En son absence dt en cæ d'ompêcàemelfr du (ou & la) piésftfenb, lê Conseil de g€ôtion est Fêidé
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par Ie (ou la) \4ceÿ{xridgn(s). En cas d'abeence ou d'€nîpêcrîement du (ou de la) Uce-prési.Jant(e),
les mernbrea du consoll de gestion dêsignont un ou une présirenqe) de séance.

Le mandat d€s rlgmbres du Comeil d€ G€§Ébn €§t de tlob (3) ens renouvehbb. Le conseil de
gestbn êet reîouvblé par tiêrs à cofiiptar de b quetièflro année. ll sêre prcédé à un ürâge au sort la
4ème et lâ sème enné€ pour dêEner le tters à Ëmplâcer.
Le Comeil do ge6tbn dé{emine lêÊ orientatbG d€ l'di\ritô de la sociéË et v€ille à leur mise en
euvre. Sou§ Ése{ve des porlnirs légaux stEibrré3 â h cdlêctiviÉ (les æsoctls, il se sebit de bub§
questions intÉr6sarn h bonne rnerche de h sociêÉ et rÉgb, par ees délibâretbns, |e§ afâr€s qui le
conceanênt
ll anÊt6 l€s compÉô annueb €[ le rapport de
associtb ainsi que b proposition d'afiEcôalbn

gdion

ès

à présênEr à l'assemblée générâle annuelle dês
rËsJlEts.

ll conwque l'assemblée g{5nérab annuellê d'aptrobatbn des com@ sociaux, en
et anËÉ les peiæ de résohnbns à pI€senEI à fassemblée généralê.

hc

l,ordæ du

}xrr

Par suitâ de l'assembtÉe générâle annuell€, il afl€æ les rnodeliÉs de paiement des dividendes. ll €§t,
ên oufe, compéænt pour l€s powoirs spécifiquês qui lui sont atüibués par les stgtJts, notamment lê
(ou la) pnâsllen(e) &vra reoreiflir l'eccord prÉabble du Cons€il de g€stbn pour les décisions figurent
à l'arüde 17.

Tout m€rnbre du cons€il de gedion qui dispooerait per aillsrls d'une bnctiofl d,élu au sein d,une
collediviE s'êngagê à æ pas se Eou\rêr on confrit (rlttlt€t darl3 I'e)(êrcbô de son mandA â€c.tif. Oe

la rnàne manÈæ, Urt rn€mblê du conseal dc g€nüon qui erercerait par aillêurs une adivité
corfinefciab en lien av€c roqet 30dal do b süjéË s'onga{le à æ pes 8e ùou/€t en conf,it d'inÉfêt
dans l'ex€Icico de sês bndions.
ll peut au vuê de circonstanc perticülièr€B domênt fidnÉ€q l€ver finbrdkltion d'aliéner pour
actionnaire en staüIant à

h

un

maFritÉ des ds.o( tier8.

ll décidE, en c{Jtre, le prindpo et les rnodditÉô d€s avânces ên comptê courant d,æsociÉ.

Le Con3ôil de g€stixt sê rfunit auari sourent qu€ l'intrâr& de la sodéÉ I'ex(æ et au moins une bis
tous le§ quatrc mob. Læ nfunions p€uvent Bê bflir êEdimnelbrn€nt en visi:conférenca. ll a
l'obligation d'inftflner lês adi»nairês pü une l€t8B dhbrmelbn ar mdns deux îoÉ par an et p€r une
mise à ixlr réguliàê sur b 3ib G Ceritales \fr{bgeoÈ8.§.
Le consêil de gesiirn êst convoqlié per son (ql Ba) piÉsiden(ê), ou, ên 6 d'empêchement du (ou d6
h) présid€nqe), par le (ou le) vice-présièn(e) par Urt moyên écrit (teüe, couniel eecopie) dùx (10)
jours ouvrsbhs à l'a\rance. En cor d'urgpnce, h Comeil dê gpêfion peut êüe rÉuni saàs 'Oebi. É
convocâtbn pfitcise I'orüe du ixlr.

Pour butee les d&Èiofis, lc Goreg dc g..üoil ttlül. à h rn{o.lta d6. 2,:t d.. vob( (h.
mcmb.! pd..ntr ou mpterdr. L6 quon m paür vâlidor une décislrn est dês d€ux tie'3 des

mfiibr€3 ék s. En crs de paüge, h w*x du (ou (b h) p,6siron(e) cornpte doubb.

Chque membrc peut sê feirê r€pÉsenbr à b srbncê d'un Cqlsêil de gestion dans le cadre d,un
mendat êcrit donné à un eub3 rn€flùe o{, à défaut au (ou à la) p.êiren(o). Le nombr€ de mandat
par per$nne êEt limiÉ à un (1.)

Les décbions êt avÈ du Consâil d€ gêGtirn sont coftsÉaÉs ün6 des procès.verbaux signê par le (ou
la) présider(ê) de sisnc€ €,t eu moins un autss îlembtr du comiÉ ot consêrvés à la dbpûiition d€s
associés.

Dans les rêpporb ayB lês liers, h sociéË n'ed erEæée que par te (ou h) prêsllen(e) qui dêvra
butsfub rÊndro oompb dg s8 gEâtion au Consêil da gêdion.
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Artlclo æ

- coilmba.firû aur co.nDtô

La colleciivité de6 associÉs désEne, loÉque ceh est obligabire en vertu des dispositions légal€s et
rÉglernenteir€s, pour la durËê, dans hs condition3 €* âv€c Ia mi&sirn fixée per la loi, noEmmeàt ên c6
qui coîcerne lê conËle dgs cornpbs Eociaux, un ou plæieurs Commbsairês aux cornpbs tiüJhires et
un ou plusieurs commissairê§ aux compbs guppléanB, dans le cadre d'un eudit légsl classiqu€ ou de
I'audit légal résené aux æübs entêpriso§.
Lorsquê h dâignation d'un CommisseirB aux compbs tifubire et d'un Commissaire aux compûes
supdéarît demêuÈ facultati\e, c €st à la collc(*hriË des æsocés, stehlant dens bs conditbns
préwes eu tife 5 des prÉsênts stehJts, qu'il appârtÊnt de procéder à de blles désignations, si êlle le

juge oppo.tun.

En ouùe, la nomination d'un Commissâirs aux comÉas pouna êûe demandée en justiæ par un ou

plusieuIs associés r€gésentant au moins

b

dixiêrne du capital.

Enfin, une minorité d'æ€ociés rBpnâ§€flbnt au rnoim le tiers du capihl peut égalêment obtenir h
nomination d'un conrmissaire aux cqnpÊgs ô'ils ên fu.t h demande mcthée auprgs oe b soo:été. Le
Commissaiie eux comptes âinsi dês{rné sêrâ oblirat irement nomrÉ pour fois exercbes, ce qui
imdquê qu'il exeroarâit sâ missbn dans le cadm de l'aJdit l,Égal «Petites enüeprisesr et non dans le
cadrê d'un audit (cbssiquer.

aI

com@ (bi\,gnt êüe inviEs à partidpêr à buEs les décisions coll€(iiv€s dans
nÉm€s conditiolr3 que lês essocËs.

Le§ Commis§ail€§
1e3

Arüch 2l - ConYlûtbn on!'e h Soclétt ct .. dblgo.rü.
confurnânent atfl dispoBitbris d€ railid€ L.zà7-1o du code de cornrnorce, lo commissaiÉ aux
compba qr, I'il n'en a pæ été dâigné, lê (ou te) prâklên{ê) de la lodéÉ prê€nb aln associé8 un
îapPort sur lê8 cofit €ûltkxrs inbnênues df€cbrnül ou per p€rsonne intsrposéê 6nfe la sociÉté et
80! (sa) prÉûid€r(ê), I'un de ses dirig.ants, l'un de aes acliÜlnairrs ou, dit degit d'une sociéÉ
ac{bnneire, h sorrétâ b confôbnt 8u s€{is de larti,ê L. 23&3.
Læ assocaê gtâhlênt sur ce repport.
conyenüon6 non approwées, produis€nt nésfil(ins leurs eficG, à cfiarye pou la peEonne
!T
intér€66.te et â/enü.plbrnsnt pour le (dJ h) pÉsi&nqe) et lês

conséquencæ dornmagêâbles pour

autses dirigearts à'en

h sodété.

supiorur

tes

TTRE Y

DÉcl$oxs cor.LEcTrÿEs oEs Acrtoit{AnEs

L.. .l6cbbna c.ÉLcdy.. p.uyeot aûr prboa aou.

trrob

fomt s

:

Les voEE en æêmblées gÉnéralos (ou dâcasbns) ordinair€s. Au moins une annuelle est
obligabire pour approu\êr l€6 com@ st les orbntaüom gÉnérâhs de h société ;
Les votes en assernbtées général6s (oü dêcisbns) oûeordinaire6 pour décider ou autorisêr
des modificdirns d6 stehrb ;
L6s vobs par con€3pon(trnces ou él€cüqrquæ, à càaque frlis quê le conseil de gesbn jW€
utile & sofrcim
de h coilecthrité das aEtirnrEir€3 pour aes décir*nns importanüÉ rle
rÊb\rant pæ d'une A3semblé€a Gânérabs Ordineir€â ou E)üaordinaires (par Exampb, pour
dffiêr d'un inrrsdhsement qui pout rnodiÊer b rentabilité des adiol§ et qui n,a pas éÉ prÉvu
à I'assorÉkâê générale annudle).
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Rop{a.entrüon - Condfrlonc de mdorfta

acti»nâil€ e le droit dê particips aLx &bbns cofi€dtvEs qu€l gue soit le nombre dections qu'il
po€sède, sot|s rÉsêîrê de la dé.fiéance eocouru€ pour défaut ds libêàtixr, dans le délai prEscriL
àês
versemeob exi$blea sur s6 dbns.
Le droit de psrtictpêr aux déclsi.xts cot|ectiv€s e€É subodonné à l'inscripti» en cofl1p6 des actbns au
nom d€ bur tituhire au plus Erd à h d& de h drlcirç&m cotbciive.
Tout

Pour

b ffise

de dôcÈion colledive, il €6t fait réfêÉnce aux stipulations tle l'artidê 10 d€s statuts.

Dans. les assêmHr'os,

cfique adbnnair€ pcüt so fail€ rêp{Ésenter par soî conFint son parEnaire
b sæiété. ll peut âusei vo|br par'conespondànce.

pscsâ ou par un aubê ac*ionnaiÊ dê

Le nomUs de po.rvoir débnu par une peBonne êst limitlt à

û'ob (3).

Sous réserve d€6 dÔcisions requtrant l'unanimiÉ ou une mairrité partiollière en application d€s
dispoôitirm efuEleô ou des F€senb *hrts, les dÉcisions couàves iont aaoptées à È'malorig d€s
voix.

RequiàBnt nümm€nt, une décbbn unenimo d€s associÉs conbrmânent aux dispGitbns dê
I'artire L.227-19 du codê d6 comm€rce, radodioî ou la rnodificdbn des dauses stahrtaires leeurcs
àJ'inslthâiliÉ des dkms, r4rÉnrent d€s c€6sbns d'actbns, à t,obligatbn pour un(e) associe(i) oe
Tqbrp sl.à h arspension dê se6 drt,iB non peqrniairesi te ra'nsturt air'slæe eàba a
l'ébanger, e[ d€ manière gérÉrab, bLlbs opérâiotls enfatnant une aqgmentation des en-gagêmê.rts

#

*

d'un ou plusbur3

AtîhJË

æiqs).

ZLI - Corwocdon rlcc..aamblé.a

Les assembltos dacâoflnair€8 sont corivoqtÉ6 par

Les convocations solt s$grÉ€§ du. (ou de
prÉsidên{e), paun des

h

(ou h) ÊÉslde.qe).

b) pÉsiden(ô),
olr €n
'

vi»présilents.

cas d,ernpêcùlement du (ou de la)

eil€s parrrnt ête ftelernent conypqtJa€§ p€r te connnEaaire aux cornpb§, §,it en æt
l^sF:!
nommê, ou p6f un rnândæir€ de jdice &rl3 lê conditions et sêlo'r tea moaarus prdvuei
per la loi.

Lâ con\rocatbn d€s assêmblées g&érales ê6t feib, alx frais (b h socÉË, par lêüê simole ou
rcærtm*tûÉê, ou per vob élecfoneue ay€c æusé de récapüon (sarf rassoàÀ qriàrÈ
e
6on souhâit dêüe convoqué uniquemed pÊr coüni.x).
"ipnn
Lâ convocdion est adr€6séa à cfiacun d€s aa{irnnafu€s rF (1) rKr6 au nKins avant

l'æsêmblée.

Les a$êmbléas sont coovoquées €n

h

deE (t€

h,lt liou indiqué $Jr b convocatbn.

un ou dud€lrrs a.iionneire§, reprÉs.ntart au rndm vingû porr csnt (20%) du capital sochl r€ouisa 6t
€É délab fiGs ps h loi, ofit h feor& ê requerir, pei rtre recomriendéê
av€c domandê d'arb de Éceptkn, IinsdiÉion à loldlê rfu jour dà la;;g|üée oe proieæ oe
sglss8m deæ têr conditbns

rêohtims.

Artlch ZLz

- Iodrlltar rt.r rlécblom colbcüvr à d.t nc. d.....oclê

Des décbbns cofiectivê8 ps.&€nt êbB trisË, à ence, par voie de consjluitron éc.iE ou d,un vob
élecuonQue, par con{Ér€flcs yk éo. Lê dloix de b furne de la consufration amÉient, dana ca ces, au

conseil de gÊstion.
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La consultetion ed orgBnisée par lo (ou la) prÉsldcnqê) ou, en son absenoe ou son empêchem€nt par
un des vicegrésilents.

À cfnque consultBtbn esË Hrue une hrille do 4âco{npb & \,otæ : celle{i dûrnent éme€é€ par le
(ou h) pfÉsiden(e) ou, en son aàcônca ou son êmpêaàem€ilt par un des vicêpésirênts ainsi quê
par l€s rn€.nb(€s du conseil

ê

g€ôtbn p.Ésênt lors du dépouill€m€fit

Les motbns mises au vote doivent èüe inscrites dans l€ doq.lment d'annonce de

h consuttation.

Tout a3Êodé p3ü

wEr par con6pon&nco ou per voE élêcüoniqr€, au næyen d'un brmulair€ étet li
société et fansmis aux ææiâs qui ên bnt la ê,rn€nde. ll dârrâ complÉler le bulLdn, en
codant por cfiaque rÉsolution, une cæ. unhu€ cofiBpondant au sêr}s de son v0ê, à déhut ll sora
par

h

considéfÉ comrie nul.
Le défaut de réponsê dæs le déhi indqué brs dê l'annonce de la consultatioî \raut ab€ûention tobl€
de l'as€odé(e).

Artlcb

23

-

Ascea*û5e Génâeb Otdlmlrc

L'assêmblée gânérâle ordimirê pEnd tout€s décbions qui excèdent
présiren(e) et qui n'ont pas pour obj€t de modili€r l€s strhrE.

bs

pou\roirs du (ou de h)

L ascernbtÉe g5néæb ordineirB e§t Éunis au moins une ft*s par an, dans les six (6) rnob do ls clôtJl€
de fexglcb. socbl, pour statr€r sur l€§ compÉs dê c€t €xerc*:e, sons éserue de pmlongstbn de ce

délai par décision dê jusû:ê.
L'asserflbtéê générde ordfoiaire se nfunit €t staürt sa1r3 règl€ de $rcnim.

Les décisions sont prisæ
coniormément à l'edble 25.

àh

mâiorité simde. Le consignation d6s rÉsuthts est rÉalbée

Décisions prisês en AsembkÉe C*rérel€ Ordineirê

:

nominatbn de commissâir€s eLx compÉs (lo ces écùéant),
apprcbGÉbn des csn@s aonud3 ainsi que l'approb€tbn des conventions vierâes
1.227-10 du Code de cornrnerce,
êl€dbfi d€3 m€.nbres du Co(Ireil dê g€dion, lour râ,ocdbn,

à l'artide

prbe de p€rlidpdh de h sodêÉ dsn8 but groupement ou sociéÉ agissant sur un pniet
pour b brit,.'e,
dépæsem€nt du sêuil do dêbntion du cafrihl sLr.d€Ë de 10%, par un actbnnairÊ ou toutE
personne soN.Ihaitant ênùer ar câpital.

Artbb

2a

- A...mbl6ê gfiônb ortr.olühnllt

L'assêmbkÉe gênérale ê(ffiinâùê pout modifiêr l€s stetuts &îs toutes leurs dispo6itbm et décider
notammont la bansfumatixt de la sæÉÉ en sociâÉ d'un€ aute bme, civih ou commerciab.

Aucun quorum n'ed rcquis pour statuer vâhblêmant
Les décbbns sont $ses à la rnaixiÉ
Le consr:gnâk n des ÉslrEB est

ræ

ôa ar.lfi üa.t ùa acdoomlrË
confuflîâr€nt à fartide 25.

PlÉsonts, ou

trpr{..n6.

Les dall3€6 statutaircs visé€s aux artblêo L. ?27-13étL.27-17 du code de commercs ne pôuvênt
êüe a«loptéæ ou modifiées qu'à l'unanimiÉ dæ arsodés.
Décisions priges en AsserÉlée Générele É(Eaordinai's
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Les décbions en matiêre d'augmentatbn ou de Éduclbn de capital (ên dehors de
l'applklatbn de la chusê
varbtiliÉ du capital s(Èl), d'amortissement de fusbn, de
sc,issicrn, de dissolution, de fansfofinstion en un€ sociéÉ dune auüê brme,
TouE eute modificatbn staüJtaire.

ê

Artlch 25 - Procà+,verbaur
Toub décbion collective prise par l€s æsociés €st consæê par un Foês-verbal, dressé Êt signé
pâr le (ou h) présiênqe) et un aufe a.iioflneinê.

En cas dê coæultatbn écriê, le Eùô de6 nkolutbns ainsi que les document8 nécessaircs à
l'inbnmtbn des aciimnafê§ sort adl€ssés à cheqrn per bus moyens. Les adbnndrEs dispocent
d'un débi minimal de quinze (15) ixlrs à compbr de le réception Oes poiets de résolufrons pour
émêtfiô hur t/oE, leqæl peut êüê &nb par l€ttrê rêcommandée av€c acflsé cle réception ou par
couriel av€c actué d€ récepüon. Uadionnairê n'ayant pâs répondu dans b dêlai suevisé æt
considéré comrne

aÿ

rt approuvé ces nâsolulions.

Le rrâsultat de la consultation écrile est consigné dsns un prccèc-\rerùal mentronnant la rÉponsê de
chaque acdionnâire.

L€s Proês.veËsux p€rJ\rent êüe é{eblb sur

pareptÉ€s.

&s buill€s rnobilæ,

numémtê66 sans discontinuité,

Bès qu'une Ëuille a éÉ remdie, même p€rtidlorl.€nt ell€ doit êüe irnb à calbs précédêmrflênt
sumrcesi», süb6liùJtbn ou inbryesim de hJiflês est inbdite.

utiliséês. ToùE addition,

Les copi€s ou extaiE de dâibératbfis d€s actioanair€6 Bont vebbgnent certifié€s conbrmes par le
(ou la) prâridên{e) ou le (ou b) vice-pÉsiJ€nqe).

A,l

90{1rs

lquidabur.

de la l§uklatbn de lâ sodéÉ, l€ur cartificdirn ect vabbternent efiacûr6ê pâr le

sêul

TITREVI
COTPIES SOCIAUX. RÉPANTFPT' OES RÉ$X.TATS

ArtLrL æ

- Ercrcb..oc&d

chqrl€ exerir:e social
!€nb d un décâtrô.e.

a uns duÉo duns (1)

dmé., gui cofiEn€nce h pr€ini:ria'ilier e[ se Emino l€

Par o(cadirn le ptE r*êr exerui:8 consil€ricsra L ixJr d'iImatkrEtix de
31 décêmbr3 de fannéê suà/anE, Ê.rit h 3l dacaflS.r 2f21.

Artbb

?-

h

socaé{É et sê dôtur€re le

hventrho et cdnÉÉ rochux

ll æt Enu une comptabi$rté rÉgulilr€ dês opâations rodal€s, conbrlÿÉmefit à la loi. À h dôturÊ dê
châque exerctce, le Conseil de g€sdon dr€sso tinvsrl§r€ des dirærs élémenb & factif êt du passif
e)dstant à c€ûb dab. ll E*êntr les com@ annueb de I'erercbe, il arêb des compee annuâb et

sourËt l'apgoèati$

(h

Générale annuelle.

cofii@ dê l'â(ordco aux essocié€€ à

l'occasion oé

t

'assemupe

ll €3t proédê, mâne en cas d'aàeance ou d'irisdtbanca du rÉsuttet de ge§*bn, au( amortiss€rn€nb
et provisions nécessafu€s.
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Le Consêil dê gætirn éhblit le rapport rlê gesiion qui décrit la siùJation de la SociéÉ durânt fexerche
écoulé, bs â,Énêrnonb impodentr suruenus ênfo la ddo d6 dôülr€ de l'€xercbe et la dæ à bqu€lle
il est éûabli, 1€3 pêrsp€diws 6t éyolutiorB posrBibhs.

Artbb æ - Approôübn de comÉ. mm.b rt Épst{üon dc l..trttet

L assembkâe générale des associês €st appê+É€ à ltatuer coll€ctrvement sur l'apgobation des
cornpê8 de l'exeicicê.
Dans k's rù (6) mob dê h clôture, le Consêil dê g€stion en€te les comptes, et ébblit un rappod dê
gesüon qui æt soumis à l'appobdion dê fAssomblé3 Géné€le.

Uafigctation d€s nlsultaB
des associÉs,

€ÉÉ

proposâê per ls Consêil dê g€stion êt décirtée par l'Assemblée

ætérab

Après approbatiofl des com&s annuels st comtaEtion d'un bénéfice disfibuable, I'assemblée
gérÉrale déterminê, sur proposition du Cons€il ds go3tion, h psrt atfibuée aux associés sous brm€
(lê divk ên&s.
Sur décision de l'As6€mblée Générale le eolde peut êbe \rersé soit en rÉserve, soit en Éport à
notlveeu, soit disbibué aux ærociés.

Anlch æ - Pelement doc dlvldenttse
Le pebrnênt d€s divil€ndês sê fiâit dans l€s conditi$s arÊÉes per
premiàê réunion suivant fAssemblée Gârêrale.

b

Conseil de gestion lors de se

C€ paiêment süa vêisé aux æsodiâs sauf demendo <l'irsoidion en co{npte courant d'æsæié pour
verseflrênt ulÉrbur faiE par

Artld.30 - t dlbübn

csux{i.

ô. lla..ry-

UAss€rntrkâe gÉnérsh d6dd€ dê l'albctetion d€s

É..n É

(hors,Ésârvês kâgsles de 5%)

r]fre\rr
PROROGANOT - DtsSOLUÎPN

A,üch 3l

-

LIOI.IIDAIIO}'

- Ceplru pægnr krn tLffit3 p.r rrppoÉ.u c.pfrd.ocht

6

ConfomÉm€nt alÂ dispo6iüons dG l'article 1.22+21É du Code dê commerce, § du tait
ærbs
consiaËô3 (l3ns 1e3 dodJrnerüs comptables, les capitstü plop.€s dÊvi€nn€nt inféricx.lG à lâ moiüé du
capital social, lês e$od& &,iltnt déci&r on assêmblâe génêrale s'il y eu lieu ou non à dbsolution
anticipée d€ h sociahé.

Alücb æ - Dh.o&don, lhulrldotr
Hors cæ Prévus pâr
coll€ctirro âdoptÉo à
Lâ

b loi, hs assocÉ8 paJrlnt d&rd.r b db€ohnion volontaire an6cipée pâr déctr*on
b meio.iÉ d€s de|.x ti€f! ès wix d.s ecfbilnail€a p.6sent3 ou r€pn'senÉs.

dtision cdlecüê dé.igno

La l§uktation

ê

b sodé{é

€€*

le ou

lê. lhuËear'!.

diact

éô

conbrflrânfit

aux dillpodüon3 té€ales.

Le boni de lhui.Jdon est rêPsrti êntre l€s a&ln8iI€s pi,Oporlionnoll€rnent au nombre de lêurs
acfions.
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- Cont .trüons

è

la Société ou aprè§ sa dissolutbn
l'exisnce
lêô
as6oci6
ou anciens essociés et h
sc*t
enbependant le cours dix ôperaims de lhui,atinn,
au
suiet
dês afiaiÉs social€s ou à
eux-mêmes,
anciàs
æociés
iocieité, soit enbe les assodés ou
habilité ou âu tibund
d'un
orgânismê
à
faôiFage
présênts
seront
eoumises
stahlt§,
l'exécutbn des
sociéÉ.
de
b
du
lieu
d'immaticutstbfl
compéûent

Toute cont€statbn qui pourrâit s'élevsr au cours dê

chacune de6 perties æ§ignera un arbitre, Puis 1ê6 erbittes dê€nq en choisiront un autê, de
manièrE que le tlbunat àrOifal soit coflsütué en nombfe impair. À défaut d'eccord §ur csüe
o&ignation, il y sefe proédé par vob d'ordonnance du (ou de la) Pr&iden(e) du fibunâl de
comâerce Ou [éu Ou sit4e sociat, saisi comfi]e 6fl mâtière dê réfété par une d€s parties ou un arbibe.
! in§tance afbibal€ ne pÉnora p* fin Par b É\rocaüon, lê décà, l'ernpêd|€mênt, I'abstentflrn ou la
récusaüon d'un art iüe.'ll sera pqIwU à la dédgndioft d'un ncü\rÊl arbife par otdonnance du (ou de la)
pr€siJênqe) du Eibunal t e conrmerce saisi @rnme il 6st dit ck essus, non suscedible de recours.
Les arbitàÀ serom Enus dê suilne le8 règle§ établbs par les tibunaux. lls §taû.|ercnt comme
amiables csÿtposibJrs et en deiîier rês.sort les p€ÉÈs convenant dê renoncer à la v(ie dE l'appel.
Les honoraire§ dê§ erbites seront supporÉs à égdié Par l€s pârti€s.

dtib|J€r cornpéEnce au (à la) prêsir€n(e) du übunal de commerca du l'lsu du siqle
pour
fepplildion d€s dÈpo6itiolNs qui p.Éêdent que pour lê ràglêtnent d€ butes autes
socià tant
L€€ partir§

dilfiorlÉs.

I|TRE Vllt
DISFOS|TIO{8 0|YE6ES

Artlch 3a - EngreOgrcnt poür b

cdrDt d. h aoclÔla avüt lr algnüllt dr

ataûlt

La Société ne |nrira de h personndiÉ morab qu'à debr dê son imrnaÙicutstion au R€gishe du
Commêr!6 et d€s Sodétés,
Pr6ebbhmêfit à la signdJre de§ staü.rts et confomÉtnent à fùticb R'210€ du co.le dê comrnerce,
fêffi d€§ aæc accomplb pour le cornpb de h SodéS en fumdion avêc l'indicdbn pour cüaoln
pÉsenté aux sot stigné§, élant précisé
d'eux, de l'engEgement qui efl résultsre pour b sociétÉ, e
(t6ô
que ledit acb-a éS Enu à h dispoB{im
adiorÿlair€§ üob ix.ll§ au mcins a\rant h signaürrê d€s
prÉs.nbs.
Cet éEt €st annexé aux péserib staûiE €t sa s{rn&rc €mporbte r§paEs de cæ erEsgemênts par la
sociéÉ lof8qu'ete aura é# imrn&idrlée at R€gisfê du Co.ntnercê €É d€§ Sociétés.

S

ArüGb 35 - Iü.fü
rlgnaoË d.a atabl8

d. plËilre dc

cngl.egtt

d.olt lnmülcddo.r

bilkurs

ûi.

ffi

Pout

h cütPi. d,. h tocl6 .llÙ! h
\rüagroh-

htll.-lt,

sociÉÉ par
et c, dont l€ 8iè9o §oc&il €€i en Mairi€ de
L'ALBENC,65 nre de fécole - 3E t70 L'ALBENC, donnent mandat à lqEl.ür Luc OELYÀ pour
prêndrê au nqn
pour le co.nÉ de la Socié{É ênüê b *lnaill€ d€s sffiJE jusqu à son
immâùknHion Regisfe tfu commerce d d€s Sæ*lÉs, bus l€s êrEegpm€nts pernônt d'o.€s et
déjà fexârdce de fdhriÉ soci re.
Lêa soussigrÉs, mêInk€s
de la sæiéS
actiom sfrpffiâ€ à capitd verirSê an c,Fild de 20 000

d

C'6t ainsi que lon bud.üc OELVA eât aubriré(o) dans le cadr€ dê son msrdat et pour le cornpb
d€ h sodéÉ à pæ( les engggefiterÉs jugês ur!ffts eÊ conbrmc à rinÉnàt social, encâbser buEs
sornmes, faire hrEs décbEtirns, qlüêr toubs tex€§ dI imPôû3, tliJrl€r b..lbE Cràc€s €É en géflârâl
fair€ le nâcæs€irc.
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Læ sou§signés donnont égalernent mandat à hnabul|.uc DELVA pour eccomplir bubâ
fumdiËs de constihltbn 6t lffintn€nt :
Efiecür€r les PublidEô légElÉ' dépôtE de pÊlcæ d insslbns ;
F.ritB h.tB éôdarâtbns exigâe! per les admhir{,ations f€cd6 ou aubes
Faire illmaticul€r b soci(# eu RegisÛê du Cqnmorcê et des Société§ ;
Payer les frab de coGiiürtion ;
Les soussirnês donnont égâlem€nt mandat au (à h)

Êlbid€n{e) potr

le§

;

:

au R€gi§tse
& h bsnquê mil|ê eurc (1 00o,oo q, apnàe imnratixrlrtbn de le eæÉté
el
numéraire,
en
sowcrif,ions
des
du Conrrnace * Oes Sociæ,'b sctrntnê Ptilremnt
R€ûirer

coîs€tttir quiüance dê bditê §orflme au nom dr h sociêÉ ;
3.1"u, brmr.des, piàc€6, r6gtsE€s êt proê§-verbâux néoesseir€.' fair€ bute§
Sign"t
dialE$on3, brmir butss jusüticatbB util6, élho dorniile st 3ub€tituer'

bô

Artlch

î,E

- Raûfümnt ltltrérbur

L8 sodaxÉ poune 3ê doter d'un êglotnq1t inÉfi€uf rÉdbô sous

;;dilré-p"r

fæêmbtêe

gdâÈ

h

rcsponsaÈriliÉ du conseil de gestion

otdinai,.. ll poune Pré6;3er

b

mode 66 tonctionn€rnent de la

soci{lÉ.

Artlcb 37 - D6.tndon du (tt h) P.rmLr(ol

pra.lih(.)

aux Ërm6 de I'article 17 d€s statuts' pour
,ndarree àe rois tdl âns oaraàie'âcttqter lors de 1a.s€rnbtæ générale des æocl& det ent stah6r
sur l€§ com@ dê l'oxêfcics do6 b 31 décembe 2(23' ett :
Lê (ou

b) Èemie(s) pfé§ilen(ê) d€ la sociêé, mm|IÉ

IonC.rr
Né

Luc

b 27 md

B.m.d

DËLVÀ

1955 â }IAI{()VRE

(Alsîæno)'

DemeuÉtt 6 rua de h
- 38210 TULLINS,
pâr
un Pacie Civil & SolidariÉ'
Séê
mairur,
non
Célibeûeitê
De ndiotCité Françâbe,
Hdl6

Monshrr Luc DELVAææ l€s Ënctionô qui lui SOnt confiées €Ê dédd€ n'êfe aHnt d'auc ne
ilcorp"ôtæ ni d'aqcgnd inb.dicüm sr6c€lËe d'€.npêc*têr sa d&ign31ix et r€x€rci:êdê s€5
bnction8.

Artbb

33

- tx.lgn.üon da

PûolltlcÛ memblta drl Cona.U do ga.don

pour
Le6 pfemier§ rnernbrls du CoIEêil de g6tbî, no.nrnê aux Er7IE6 de l'erticb 19 des staüJts'
sbtler
générâle
devant
dê§ æsocié§
une àurêe de u.ob (3) ans derant s'acfpvEr lors de I'asssnHée
sur les compûes dê I'o(erci:e do§ ls 31 décernüe 2023, sottt :

Iorl3hur Luc Brrnerd DELYÀ

Né le 27 mai 'l $55 à ÈIANOVRE (Allêmagne),
DerÉurant 6 rue de la l-ldle - 3E210 TULLINS'
Oe nationaru Frarçaise,

Iombor Chrrler R.Ph.d J..n IICIIAUD'

Né le 22 mai 1045 à GRENOBLE (Eàre)'
Demeurant 6 bE rue de b lldle - æ210 TULLINS'
De natbnalité FrarçalBe,

I*m.FrlnyVAD(X,
Née le

æ s€ptembre

1972 à RILLEUX+A+APE
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Denenart 9 nre du @néral
De nâiondiÉ FrarEâise,

IoEhrrAUn
tË b

1'r

a$

BEt

1953 à

ele Gau$e

-

3æ10 TULLINS,

GilES,
HAUTIiFXf (Notd),

Demeurart 375 chemin du Pu'Eeau
De nalioe&é Françise,

XoÉbrn Ahln P.ul

-

34470 COGNIN LES GORGES,

H

DACæRD,
écêmbre 1948 à LE MANS (ffite),
Denrarant 3 nre Phre ct t/Eb Cutie - 3æ10 TUtllNS'
1{é le 26

De riaüond'ltê Française,

hn

i.rlr Rdr.èl

J.fi+ail

TRUJILLO,

I ocbbre 1975 à MAISON$LAFFm 0^t€fitte§),
Dernarrant 61 imp6s€ de ColombËte - 38210 MONTAUD'
Né le
De

nâtbmre

IolEhr

Françâisê,

Loütr

Jer*d3

B(»ü{EÎ€YXARD,

décembre 1S50à GRENOLE (lsèG),
ColorÈia*e - 38210 lioNTAUo,
Oonêrant 1æ lmpse
Dê natbnaru FÉnçaise,
l.,lé le 29

è

Ion

bur Ja{üræ BOilI€UYRER,
(AFæ.lkit*n€6),
Der*rrrâlt 27 ilenræ de h Coolanine - 38210 TULLINS,
t{é le 27.iuin 1977 à NICE
DE naüonaftê Française,

Ion

bu?

Laulrlrtchl@lE

GERFAIJX,

b 24 se06nbæ 1967à PARIS 14b 1Pa,it1,
D€rHrent 10, RqIE de Bêe è foriq* - 38a10 IIONTAUD,
Né

De naüi»aBté Frânçâi8e,

lürl3ü

Eq5Ôno GælgË æGELtrYE&
Ioll.idlr
Né le 26 mai 1968 à SAVERT{E (Bas-Rhin),
Oem€urant 215 Ch€rnin de b Tcür - 38410 S,üNT QUENTIN SUR ISERE,
De ndiofid'É FrârEaise,

Ion loü

ADdrü..

KREEI,

Nê le 4 iam,ter 1æ1 à fàADEttEORN (A{erqæ),
Demeureff 1493 Roub rh lls*ad - @10 SAINT QUENTIN SUR ISERE,
De natlmamé Ailêmadô,

torËiourJsr.IalcDE|âC0J&
b 26 mai 1950 à SEDAN (Ardennes ),
DarêrrarÉ
cùsmin des Etatq§ - 3æ10 CRAS,
Né

ffi

Dê nationdité Françeire,

Lesqueb acc€üent lê6 brdbns gui lâIr sont corfrées et déchrent n'êtte ddnt d'arcune
krcompeûibaihÉ ni daj€une inbrdE&n susce@ dempêcfier leur tlésignation €t l'ê(ercbe de leur8
foociions.
Fait à Ssint Que{iün $.rr lsère
Le 17 férfiier 2020

En quâfe exemphirês oftlùlaurq dofit un pouI êfrê déFo€é ar sutse et deu( pour læ formali'té6
d'enægÈüremBrû d <te dépôû an grcfia du Eibutd ê conrmetæ.
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