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ASTR'IN FINANCES ET MANAGEMENT 

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 54 250 € 

SIEGE SOCIAL : SAINT-VULBAS (01150), AVENUE DES BERGERIES  

481 529 410 RCS BOURG-EN-BRESSE 

_____________ 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL  
D’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2021 

 

Le 28 septembre 2021, à 14 heures, les associés de la société ASTR'IN FINANCES ET 
MANAGEMENT (la "Société") se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire, sur convocation de la gérance. 

Jimmy DUFOURCET préside la séance en sa qualité de co-gérant associé. 

Le président constate que sont présents ou représentés : 

- JD INVESTS, propriétaire de  2 708 parts  

- OCIDICE, propriétaire de  2 708 parts  

- Jimmy DUFOURCET, propriétaire de  8 parts  

- Jérôme VIVANCOS, propriétaire de  1 part  

      _________ 

soit un total de  5 425 parts  

sur les cinq mille quatre cent vingt-cinq (5 425) parts composant le capital social. 

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement. 

L’assemblée générale constate que les cabinets SFC AUDIT et BLANC & NEVEUX, commissaires 
aux comptes, ont été régulièrement convoqués.  

(...) le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : 

(...) 

 Modification de la date de clôture de l'exercice social, 

 Modification corrélative des statuts. 

(...) 

« SIXIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture des exercices sociaux de la Société pour la 
porter du 31 décembre au 30 septembre. 

De ce fait, l'exercice social en cours, qui a commencé le 1er janvier 2021 prendra fin le 30 septembre 
2021 et aura ainsi une durée exceptionnelle de 9 mois. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
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SEPTIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale, en conséquence de l’adoption de la résolution qui précède, décide de modifier la 
rédaction de l'article 14 des statuts qui sera désormais la suivante : 

« ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX  

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er octobre et finit le 
30 septembre. » 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

» 

 

Chaque signataire est convenu de procéder à la signature électronique des 

présentes à la date figurant ci-contre, par l’intermédiaire de la plateforme 

Connective (https://alcyaconseil.connective.eu/), au moyen d’un certificat 

électronique CERTIGNA conforme aux normes RGS et eIDAS. 

Extrait certifié conforme 

Jérôme VIVANCOS 

 Co-gérant 

 

 

 

 
Jimmy DUFOURCET  

Co-gérant 

 

 

 






















