


AUTODISTRIBUTION 

Société par actions simplifiée 

au capital de 69.679.124 € 

Siège Social: 22, avenue Aristide Briand -94110 Arcueil 

962 227 351 RCS Créteil 
( « La Société ») 

Procès-verbal des Décisions de l'Associé Unique 

en date du 23 juin 2022 

Le 23juin à 10h société Parts Europe, Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Créteil sous le numéro 086 380 706, représentée par Monsieur Christophe Gouthière, en sa qualité de Directeur 

Général, 

Détenant la totalité des 4.098. 772 actions composant le capital de la société AUTODISTRIBUTION, (la « Société » ), 

En sa qualité d'associé unique de la Société (I' « Associé unique») a pris les décisions relatives à l'ordre du jour 

suivant: 

Présentation par le Comité de Direction de son rapport de gestion sur les comptes sociaux au 31 Décembre 

2021, 

Lecture du rapport général des Co-commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 

31 Décembre 2021, 

Lecture du rapport du Comité de Surveillance sur les comptes de l'exercice, 

Approbation des comptes sociaux et quitus aux membres du Comité de Direction, 

Affectation du résultat de l'exercice, 

Lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées et approbation desdites 

conventions, 

Ratification du mandat d'un membre du Comité de Surveillance, 

Modification de l'objet social de la Société, 

Pouvoirs pour les formalités, 

Questions diverses. 

Les sociétés ERNST & YOUNT AUDIT et DELOITTE & ASSOCIES, Co-Commissaires aux comptes titulaires, ont 

été régulièrement informées des présentes décisions de !'Associé unique. 

L'Associé unique déclare avoir pris connaissance ou reçu copie : 

• de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;

• du rapport de gestion du Président ;

• rapport spécial du Président ;

• des statuts de la Société ;

• du rapport des Commissaires aux comptes ;

• des comptes de l'exercice écoulé et de l'inventaire et

• du texte des projets de décisions.

Autodistribution- PV AGOA 2021 V1.docx 1/4 


















































