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PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE  

DU 14 DECEMBRE 2020  

 

L'an deux mille vingt, 

Le quatorze décembre, 

A dix-sept heures, 

 

Madame Delphine TURCO, 

demeurant 31 Rue Galatée, 34000 MONTPELLIER, 

 

Associée unique de la société SERENITAS DOMUS, 

 

Après avoir exposé 

 

- qu'il conviendrait d'adopter comme nouvelle dénomination sociale "DELPHES CONSULTING" et de 

modifier en conséquence l'article 3 des statuts, 

 

- qu'il conviendrait de modifier l’objet social et en conséquence l'article 2 des statuts, 

 

A pris les décisions suivantes relatives : 

 

- au changement de la dénomination sociale et à la modification corrélative de l'article 3 des statuts, 

 

- à la modification de l'objet social et à la modification corrélative de l'article 2 des statuts, 

 

- aux pouvoirs à conférer en vue des formalités. 

 

PREMIERE DÉCISION 

 

Madame Delphine TURCO, associée unique décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale, à 

compter de ce jour, "DELPHES CONSULTING", et, en conséquence, de modifier l'article 3 des statuts, 

dont la rédaction est désormais la suivante : 

 

Article 3 Dénomination 

 

"La dénomination de la Société est : DELPHES CONSULTING." 

 

Le reste de l'article demeure inchangé. 

 

DEUXIEME DÉCISION 

 

Madame Delphine TURCO, associée unique, décide de modifier l’objet social et, en conséquence, de 

modifier l'article 2 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante : 

 

Article 2 Objet 

 



 

 

"La Société a pour objet, en France et à l'étranger : 

 

- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, et services de formation ; 

- Prestations de conseil et accompagnement auprès des particuliers, des entreprises, des 

collectivités et autres organismes publics ou privés. Conseil en stratégie, organisation, 

management, gestion, systèmes d’information, ressources humaines, marketing et 

communication, de la conception à la mise en œuvre. Formation et bilan de compétences. 

Conseil en conduite du changement, la négociation, la médiation et la résolution de conflits ; 

- Le coaching individuel ou collectif en vue de construire la vision stratégique de l’entreprise et 

d’aider à la prise de décision ; 

- Et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou connexes, et susceptibles d’en faciliter 

le développement ou la réalisation. " 

 

Le reste de l'article demeure inchangé. 

 

TROISIEME DÉCISION 

 

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour 

remplir toutes formalités de droit. 

 

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.  

 

 

 

 

 

Madame Delphine TURCO 

 


































