


 

 

CASTEL VIVE 
Société civile immobilière au capital de 1.000 € 

Siège social : 600 route de Marseille – Lotissement "Plein Soleil" – N°18 – 13080 LUYNES  
799 490 305 RCS Aix-en-Provence 

(la "Société") 
 

 
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
EN DATE DU 7 JUILLET 2022 

 
 
L’an deux mille vingt-deux,  
Et le sept juillet, à dix heures, 

Les soussignées : 

 BDH SAS, titulaire de…………………………………………………………. 50 parts,  

 MILOC SC, titulaire de………………………………………………………… 50 parts,  

se sont réunies en Assemblée Générale Extraordinaire (l'"Assemblée Générale") sur la 
convocation et sous la présidence de la gérance, agissant en qualité de seuls associés de la Société, 
détenant la totalité des 100 parts de 10 € de valeur nominale chacune composant le capital social de la 
Société. 

Monsieur Jean-Paul Bagou, gérant, désigné en qualité de président de séance (le 
"Président"), 

après avoir constaté que les conditions de quorum sont satisfaites et exposé que les 
associés peuvent valablement se prononcer sur l'ordre du jour suivant : 

- Prise d'acte de la démission de Monsieur Vincent Arietti de son mandat de Gérant,  
- Modification de l'article II du titre deuxième des statuts,  
- Pouvoirs pour les formalités.  

et après avoir chacun déclaré avoir reçu les informations dont la communication est 
nécessaire et ainsi pouvoir se prononcer en toute circonstance de cause sur les décisions figurant à l'ordre 
du jour,  

il a été mis successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour : 
 
PREMIERE RESOLUTION (Prise d'acte de la démission de Monsieur Vincent Arietti de son mandat 
de Gérant) [Résolution adoptée à l'unanimité] 
 

L'Assemblée Générale,  

prend acte de la démission avec effet au 6 juillet 2022 de Monsieur Vincent Arietti, né le 
21 janvier 1977 à Montpellier (34), demeurant 137 avenue de Boisseron, 34170 Saussines, de son mandat 
de Gérant de la Société,  

consent quitus entier et sans réserve à Monsieur Vincent Arietti de l'exécution de sa 
mission de Gérant de la Société, 

dispense Monsieur Vincent Arietti de son préavis statutaire tel que prévu à l'article I du 
chapitre premier du quatrième titre des statuts de la Société. 
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DEUXIEME RESOLUTION (Modification de l'article II du titre deuxième des statuts) [Résolution 
adoptée à l'unanimité] 

L'Assemblée Générale, en conséquence de la cession de parts sociales entre Monsieur 
Vincent ARIETTI, né le 21 janvier 1917 à Montpellier (34), de nationalité française, demeurant 137 avenue 
de Boisseron, 34170 Saussines et la société BDH SAS,  

décide que l'article II du titre deuxième des statuts est de plein droit remplacé par les 
dispositions ci-après : 

"TOTAL DES APPORTS 

La valeur totale des apports est de : mille euros (1.000,00 eur). 

CAPITAL 

Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR). 

Il est divisé en CENT (100) parts, de DIX EUROS (10,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à 100 
intégralement libérées et actuellement réparties entre les associés de la manière suivante : 

- à la société "BDH", 

À concurrence de cinquante parts sociales numérotées 
de 1 à 25 et 76 à 100, ci ...................................................................... 50 parts 
- à la société "MILOC", 

À concurrence de cinquante parts sociales numérotées 
de 26 à 75, ci ....................................................................................... 50 parts 
TOTAL ÉGAL AU NOMBRE DE PARTS : CENT. 
Cl ......................................................................................................... 100 PARTS" 

 

TROISIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour les formalités) [Résolution adoptée à l'unanimité] 

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du 
présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité.  

 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance a été levée. 

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.  

 

 

 

 
























































