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Procès verbal de l’Assemblée Générale Mixte du 30 septembre 2021 

-------- 

CBP AUDIT & Associés  
Société par actions simplifiée au capital de 83 500 € 

2, boulevard de Gabès 
13 008 Marseille 
RCS 515 125 342 

 
 

EXTRAIT AFFECTATION DU RESULTAT 
 
 

 

L’an deux mille vingt et un, le 30 septembre, à neuf heures, les associés se sont réunis au 2 boulevard de Gabès 
13008 Marseille, en Assemblée Générale Mixte sur convocation de la Présidente . 
 
Sont présents ou représentés :  
 

- Madame Christine Blanc-Patin, Présidente, représentant 573 actions,  
- Monsieur Daniel Noël, Associé, représentant 167 actions, 
- Monsieur Gerard Quillet, Associé, représentant 35 actions,  
- Madame Isabelle Calvet, Associée, représentant 30 actions. 

 
qui détiennent ensemble 805 actions sur un total de 835.  
 
En conséquence l’Assemblée est habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires et extraordinaires, 
conformément aux dispositions de l’article 17 des statuts 
 
Madame Christine Blanc-Patin préside la séance et met à la disposition de l’Assemblée : 
A titre ordinaire : 

- les récépissés des lettres  de convocation, 
- les comptes annuels de l’exercice clos au 30 juin 2021, 
- le texte des résolutions proposées au vote de l’assemblée, 
- le rapport spécial de la Présidente sur les conventions réglementées visées à l’article L.223-19 du Code 

de commerce. 
-  

Première résolution  
 
L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2021 qui lui sont présentés et qui font 
apparaître un résultat excédentaire de  27.211  €. 
 
L’assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Présidente  au cours de 
l’exercice écoulé.  
 
L’Assemblée générale donne en conséquence à la Présidente quitus de l’execution de son mandat pour 
l’exercice écoulé.  
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Troisième résolution  
 
Sur proposition du gérant, l’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice, ressortant à  
 27.211 € : 
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- Au compte de report à nouveau qui passera à un solde créditeur de  73.035 € 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Cinquième résolution  
 
L’Assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir 
toutes les formalités légales. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures. 
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente 
et les associés présents à l’assemblée. 
 
 

La Présidente, associée         
 
 
 
 
 
 
Christine Blanc-Patin       
 
 
 
 

 


