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APPLICATIONS DAUPHINOISES DE MANIPULATION ET VIBRATION  
A.D.M.V. 

Société par Actions Simplifiée au capital de 444 664 euros 
Siège social : Z.A. Les Triboullières – 38 460 CREMIEU 

RCS  VIENNE 339 608 515  
___________________________________________________________________________  

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS  

 
DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2021 

 
 
 

…/… 
 
 

TROISIEME DECISION 
(Affectation du résultat de l’exercice) 

 
L'Associée Unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter la perte nette de 
l’exercice, d’un montant de 1.756.405 €, en totalité au compte « Report à nouveau ». 
 
Compte tenu de cette affectation, le compte « report à nouveau » passe de 259.614 € à (1.496.792) € 
et les capitaux propres de la Société sont portés à un montant de (159.102) €. 
 
L'Associée Unique prend acte que les pertes de l’exercice écoulé ont pour effet de ramener les capitaux 
propres à un niveau inférieur à la moitié du capital social. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts il est 
rappelé qu’aucune distribution de dividendes n’est intervenue au titre des trois derniers exercices. 
 
 
../.. 
 
 

SIXIEME DECISION 
(Suppression de l’obligation statutaire de nomination d’un commissaire aux comptes suppléant et 

modification corrélative de l’article 16 des statuts) 
 
L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et de la suppression 
de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant (Loi n°2016-1691 du 9 décembre 
2016) décide de modifier le premier alinéa de l’article 16 des statuts, ainsi qu’il suit : 
 
ARTICLE 16 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
« Le contrôle de la Société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs 
commissaires(s) aux comptes, et exerçant leur mission conformément à la loi ». 

 
 

SEPTIEME DECISION 
(Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire) 
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L’Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, 
 
constate que le mandat du Commissaire aux comptes titulaire vient à expiration à l'issue de la présente 
décision, 
 
décide de procéder au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire, à savoir la 
société KPMG SA, pour une durée de six exercices venant à expiration à l'issue de la réunion de 
l’Associée Unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 ; 
 
prend acte que le Commissaire aux comptes titulaire ci-dessus nommé a déclaré accepter le mandat 
qui vient de lui être confié ; il a en outre déclaré répondre aux conditions exigées par la Loi pour 
l’exercice de son mandat et n’entrer dans aucun des cas d’incompatibilité prévus par la Loi. 
 

 
HUITIEME DECISION 

(Non renouvellement et non remplacement du Commissaire aux comptes suppléant) 
 

L’Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, 
 
constate que le mandat du Commissaire aux comptes suppléant vient à expiration à l'issue de la 
présente décision, 
 
décide, conformément aux dispositions légales, de ne pas procéder au renouvellement ni au 
remplacement de société SALUSTRO REYDEL aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant. 
 
 

NEUVIEME DECISION 
(Pouvoirs en vue des formalités) 

 
L’Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d’originaux de copies ou d'extraits du présent 
procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. 
 
 

*** 
 
Copie certifiée conforme par le Président : 
 
 
 

 
________________________ 
Pour la société FLEXLINK AB 
M. Alexander Schmitz 














































