


 

Page 1 sur 3 
 

 FRANCOIS ROBIN BUSINESS PERFORMANCE 
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 2 000 € 
Siège social : Soudun 

86230 ORCHES 
497 682 203 RCS POITIERS 

 
 
 

 PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
EN DATE DU 26 MARS 2021 

 
 
 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-six mars, à dix heures, 
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, 
sur convocation de la gérance. 
 
Sont présents ou représentés : 
 
- Madame Danièle ROBIN, propriétaire de  20 parts 
 
- Monsieur François ROBIN, propriétaire de  180 parts 
   _________ 
soit un total de  200 parts 
sur les deux cents (200) parts composant le capital social. 
 
Monsieur François ROBIN préside la séance en sa qualité de gérant associé.  
Le quorum étant atteint, le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et 
prendre ses décisions à la majorité requise des deux tiers des parts détenues par les associés 
présents ou représentés. 
 
 Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée : 
- le rapport de la gérance, 
- la feuille de présence, 
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée, 
-  les projets de statuts mis à jour. 
 
Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours 
avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant 
ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte. 
 
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : 
- Extension de l'objet social, 
-  Modification de la dénomination sociale, 
- Modifications corrélatives des articles 2 et 3 des statuts, 
- Pouvoirs pour accomplir les formalités. 
 
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance. Enfin il déclare la discussion 
ouverte.  
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Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes : 
 
PREMIÈRE RESOLUTION 
 
L'assemblée générale, sur proposition de la gérance et après avoir entendu la lecture de son 
rapport, décide d'étendre l'objet de la société, à compter de ce jour, aux activités suivantes : 
 
L'édition de livres, l’édition de photographies et plus généralement, l'édition sur tous supports 

(livres, revues, journaux, vêtements, photographies...).  

 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 
 
DEUXIÈME RESOLUTION 
 

L’assemblée générale, tenant compte de la résolution précédente, décide de modifier la 
dénomination de la Société à compter de ce jour.  
 
Dorénavant, la dénomination de la Société sera la suivante : « Éditions LE GARAGE Passion 
et Collection ». 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 
 

TROISIÈME RESOLUTION 
 
L’assemblée générale décide, en conséquence de l’adoption des résolutions précédentes, de 
modifier à compter de ce jour les articles 2 et 3 des statuts de la manière suivante : 
 

- Modification de l’Article 2 – OBJET 
 
« La Société a pour objet en France et à l’étranger : 
 
- L'édition de livres, l’édition de photographies et plus généralement, l'édition sur tous supports 
(livres, revues, journaux, vêtements, photographies...). 
 
- Le conseil opérationnel en entreprise, l'accompagnement des stratégies et de l'organisation des 
entreprises. 
 
- Le conseil en marketing et communication, gestion commerciale et financière, management, 
qualité. 
 
- Le conseil en ressources humaines, la formation dans tous les domaines d'activités et la 
motivation des collaborateurs. 
 
- Toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes. 
 
- La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés 
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nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location 
gérance. » 
 
Le reste de l'article demeure sans changement. 
 
 

- Modification de l’Article 3 - DENOMINATION 
 
La dénomination de la Société est :  Éditions LE GARAGE Passion et Collection 
 
Le reste de l'article demeure sans changement. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 
 
QUATRIÈME RESOLUTION 
 
L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent 
procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 
 

* * * * * * 
 
Les présentes sont signées par voie électronique via le procédé Universign proposé par l’Ordre 
des Experts Comptables via la plateforme jesignexpert.  
Les signatures électroniques Universign sont conformes aux réglementations européennes, et 
respectent le règlement eIDAS entré en vigueur le 1er juillet 2016. Autorité d’Horodatage 
certifiée conforme au standard européen ETSI EN 319 421.Autorité de Certification (signatures 
et cachets) certifiée conforme au standard européen ETSI EN 319 411-1 et 319 411-2. Autorité 
de confiance Adobe. 
Pour mémoire l’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force 
probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la 
personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 
l’intégrité. 
 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. 
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par 
le gérant associé et l’associée. 
 
 
Le gérant associé      L’associée 
François ROBIN   Danièle ROBIN 

Signé électroniquement le 30/03/2021 par
Danièle ROBIN

Signé électroniquement le 31/03/2021 par
François ROBIN
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STATUTS 

 

 

 

Statuts mis à jour suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mars 2021 : 

Extension de l’objet social et modification de la dénomination sociale 

 

 

 

Certifiés conformes par le Gérant 

 
Signé électroniquement le 26/03/2021 par
François ROBIN



 

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

 

- L'édition de livres, l'édition de photographies et plus généralement, l'édition sur tous supports (livres, revues, 

journaux, vêtements, photographies...). 

 

- Le conseil opérationnel en entreprise, l'accompagnement des stratégies et de l'organisation des entreprises. 

 

- Le conseil en marketing et communication, gestion commerciale et financière, management, qualité. 

 

- Le conseil en ressources humaines, la formation dans tous les domaines d'activités et la motivation des 

collaborateurs. 

 

- Toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes. 

 

- La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 

rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription 

ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt 

économique ou de location gérance. 

    

      Éditions LE GARAGE Passion et Collection 


































