


 
 

 
"CAP SOLAR TRETS" 

 
Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital social de 500 € 

Siège social : 215 Rue Samuel Morse – Le Triade II – 34000 MONTPELLIER 
524 955 549 RCS MONTPELLIER 

 

 

- E X T R A I T - 
 
 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS 

DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 

 

 
 L’an deux mille vingt, 

 Le  
  
 
 La société LANGA SOLAR FINANCIERE 1, Société par Actions Simplifiée à associé unique 
au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé 215 Rue Samuel Morse – Le Triade II à 34000 
MONTPELLIER et qui est immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 811 044 262, 
 
 Associée unique de la société « CAP SOLAR TRETS », Société par Actions Simplifiée à 
associé unique au capital de 500 €, dont le siège social est situé 215 Rue Samuel Morse – Le Triade 
II à 34000 MONTPELLIER et qui est immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 524 
955 549, 
 

Représentée par Madame Rosaline CORINTHIEN, es qualité de représentant de la société 
LANGA, elle-même Présidente de la Société. 

 
Est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

 
1 - …/… 
 
7- Modification de l’article 22 « COMPTES » des statuts sociaux ; 
 
8 - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités ; 
 
9 - Questions diverses, s’il y a lieu. 
 

 
 Madame Rosaline CORINTHIEN devait ensuite passer à l’examen de ces différents points de 
l’ordre du jour. 
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I – …/… 
 
VII- MODIFICATION DE L’ARTICLE 22 « COMPTES » DES S TATUTS SOCIAUX  

 
Dans le cadre de ce point à l’ordre du jour, le Président de séance devait indiquer qu’il 

souhaitait modifier l’article 22 « COMPTES » des statuts de la société afin de supprimer l’obligation 
pour le Président d’établir un rapport de gestion, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par 
l’article L. 232-1 du Code de commerce lui permettant d’être dispensé de l’établissement de ce 
rapport. 
 
 La décision suivante devait dès lors être prise : 
 
 

QUATRIEME DECISION 
_____________________ 

 
 « L’Associée unique décide de modifier l’article 22 « COMPTES » des statuts sociaux et de 
supprimer au 4ème et 5ème paragraphe les phrases suivantes :  
 
ARTICLE 22 - COMPTES 
 
 A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l’inventaire, et les comptes annuels 
comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe. 
 
 Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions 
légales et réglementaires en vigueur. » 
 

 
VIII – POUVOIR EN VUE DE L’ACCOMPLISSEMENT DES FORM ALITES 
 
 Le Président de séance devait indiquer qu’il convenait, suite aux décisions qui venaient d’être 
prises, de procéder à des formalités et solliciter que pouvoir soit donné à cette fin au Cabinet 
STRATÉYS. 
 
 La décision suivante devait prise : 
 
 

CINQUIEME DECISION 
_____________________ 

 
 « Tous pouvoirs sont donnés au Cabinet STRATÉYS, sis 1C allée Ermengarde d’Anjou, ZAC 
Atalante Champeaux à (35011) RENNES CEDEX à l’effet de procéder aux formalités liées aux 
décisions ci-dessus votées. » 
 
 
IX – QUESTIONS DIVERSES, S’IL Y A LIEU  
 

…/… 

 L’ordre du jour étant épuisé et personne ne souhaitant intervenir au titre de la rubrique 
« Questions diverses », Madame la Présidente devait lever la séance. 
 
 De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associée unique. 
 
 
 
Le Président 
Nicolas COURNU  
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PROCURATION 
 
 
 
Je soussigné, 
 
Monsieur Nicolas COURNU, Président de la société CA P SOLAR TRETS , 
 
 
Donne par les présentes, pouvoir à la société : 
 

SELARL STRATÉYS 
Société d'Avocats 

1C Allée Ermengarde d'Anjou – ZAC Atalante Champeaux 
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX 

 
 
D'effectuer, toutes publicités, formalités, tous dépôts, immatriculations et radiations au Registre du 
Commerce et des Sociétés concernant la société nommée en entête de la présente. 
 
Accepter que toutes formalités soient déposées au Registre du Commerce et des Sociétés par tous 
moyens (voie postale ou dématérialisée). 
 
 
A cet effet : 
 
Faire toutes déclarations, signer toutes pièces, et généralement faire tout ce qui sera utile et 
nécessaire, promettant de l’avouer. 
 
L’exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire. 
 
 
 
    
   Le  
 
 

   Monsieur Nicolas COURNU  
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ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, Strateys (we, us or Company) may be required by law to provide to you 

certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing 

to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the 

information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically 

to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please 

confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and 

signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 
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and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 
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receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 
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A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Dans les cas où l'assemblée se réunit 
par des moyens de visioconférence, chaque site disposera d'une feuille de présence. Il est dressé un 
procès-verbal de la réunion qui est signé par le Président de séance, le ou les associés disposant du 
plus grand nombre de voix en leur qualité de scrutateurs, et le secrétaire désigné. 

Si l'auteur de la convocation décide de recourir à la visioconférence, sera réputé présent pour 
le calcul du quorum et de la majorité, tout associé qui participera aux décisions collectives par des 
moyens de visioconférence, ou tout autre moyen de télécommunication permettant son identification, 
dans la limite des dispositions légales. 

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des associés sont présents ou 
représentés. 

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales personnellement ou par 
mandataire. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. 

Les procès-verbaux des décisions sociales sont établis et signés sur des registres cotés et 
paraphés. Les copies ou extraits des délibérations des associés ou de l'associé unique sont 
valablement certifiés conformes par le Président ou le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la 
liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur. 

ARTICLE 21 -EXERCICE SOCIAL 

TITREV 

RESULTATS SOCIAUX 

Chaque exercice social a une durée de douze mois. 

Il commence le 1
er 

janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de la même année. 

Par exception aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le premier exercice social comprendra le 
temps écoulé entre l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES et le 31 décembre 2011. 

ARTICLE 22 -COMPTES 

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire, et les comptes annuels 
comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe. 

Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions 
légales et réglementaires en vigueur. 

ARTICLE 23-AFFECTATION DU RESULTAT 

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait 
prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserves dite « réserve 
légale». 

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au 
dixième du capital social. Il reprend son cours, lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale 
est descendue au-dessous de cette fraction. 
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