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FONCIERE SOLIDAIRE VILLAGES VIVANTS 
Société en commandite par action 

Au capital de 745 200 euros 
Siège social : 1 Rue Pasteur Marc Boegner 26400 Crest 

RCS Romans 884 998 972 
 

(la « Société ») 
 
 

Procès-verbal des décisions de la gérance 
 

du 17 décembre 2021 
 
L’an deux mille vingt et un, 
Le 17 décembre, 
A 8 heures 30, 
 
La SCIC SARL Villages Vivants, agissant en qualité de gérante de la société Foncière Solidaire Villages 
Vivants, et en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi, les statuts de la Société et des 
décisions de la Gérance en date du 20 novembre 2021, (les « Décisions »), a pris les décisions suivantes, 
qui ont été retranscrites par M. Sylvain Dumas désigné secrétaire de séance à cette fin.  

 
 
Première Décision 
Constatation de l’augmentation de capital d’un montant nominal de 2 596 200 euros, par émission d’un 
nombre de 2 596 200 actions ordinaires nouvelles   
 
  
Le Gérant rappelle qu’aux termes des Décisions, le Gérant a décidé : 
 

- d’augmenter le capital social de la Société d’un montant nominal de 2.596.200 euros par 
l’émission de 2.596.200 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 1 euro chacune, 
(« l’Augmentation de Capital »), correspondant à une souscription d'un montant total de 
2.596.200 euros ; 
 

- que les souscriptions pourront être libérées en numéraire ou le cas échéant par voie de 
compensation avec des créances liquides et exigibles détenues à l’encontre de la Société, lors 
de la souscription, 

 
- que les souscriptions seront reçues au siège social à l’issue des présentes décisions et jusqu’au 

17 décembre 2021 à 14h00, étant précisé que (i) la souscription sera close par anticipation dès 
que toutes les actions auront été souscrites dans les conditions prévues par la décision et (ii) les 
dispositions de l’article L. 225-134 du code de commerce ne seront pas applicables, 
 

- que les fonds provenant des versements en espèces devront être déposés sur le compte bancaire 
ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque Banque Populaire Auvergne Rhône-
Alpes IBAN : FR76 1680 7000 0037 0350 4097 184 BIC CCBPFRPPGRE 
 

- que les actions seront soumises à toutes les stipulations statutaires, seront assimilées aux actions 
existantes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation définitive de 
l’augmentation de capital et, pour le droit aux dividendes, à compter du premier jour de 
l’exercice en cours,  
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- conférer au Gérant tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation matérielle de l’augmentation 
de capital, et à l’accomplissement de toutes les formalités y afférentes. 

 
Le Gérant, après avoir pris connaissance des bulletins de souscription dûment signés par les 
souscripteurs ainsi que du certificat de dépôt de fonds de la banque Banque Populaire Auvergne Rhône-
Alpes en date du 17/12/2021, 
 
Constate : 
 
1. la souscription par les personnes suivantes dans les proportions ci-après ;  
 

Associés 
Nombre 
d’Actions 
ordinaires 

Banque Populaire AURA 55 000 
France Active Investissement 120 000 
FPS Mirova Solidaire 375 000 
Choix Solidaire  187 500 
Dynamis Solidaire 187 500 
Foncière DERIM 250 000  
Caisse des dépôts et Consignations 621 200  
Caisse des dépôts et Consignations - Etat Programme d’Investissement d’Avenir 800 000  
TOTAL 2 596 200 

 
2. que le montant total de la souscription aux 2 596 200 actions nouvelles, soit un montant total 

de 2 596 200 euros, a été intégralement libéré par versements en numéraire ; 
 

3. qu’en conséquence, l’augmentation de capital d’un montant nominal de 745.200 euros est 
définitivement réalisée et que le capital est porté à 3.341.400  euros. 

 
 
Deuxième décision 
Modification des statuts 
 

Le Gérant, 

En conséquence de la précédente décision, 

Décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts comme suit :  

(i) le paragraphe suivant est ajouté à l’article 6 des statuts intitulé « Apports » : 

«  Aux termes d’une décision de la gérance en date du 20 novembre 2021, le capital social a été 
augmenté en rémunération d’apports en en numéraire, d’un montant de 2 596 200 euros par émission 
de 2 596 200 actions ordinaires de la Société d’une valeur nominale d’un euro (1€) chacune 
intégralement souscrites et libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 17 décembre 2021 
par la banque Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, dépositaire des fonds. » 

 
(ii) l’article 7 des statuts intitulé « Capital social » est modifié comme suit : 
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« Le capital social est fixé à la somme de 3.341.400 €, divisé en 3.341.400 actions d’une valeur 
nominale unitaire de un 1€. 
 
 
Troisième Décision 
Pouvoirs 
 
Le Gérant donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d’une copie ou d'un extrait du présent procès-
verbal pour accomplir auprès du greffe du tribunal de commerce tous dépôts et formalités de publicité 
légale et autres qu'il appartiendra. 
 

* * 
* 

 
De tout ce que dessus, le Gérant a dressé et signé le présent procès-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
La Gérante 
SCIC VILLAGES VIVANTS 

  Le Secrétaire 
M. Dumas 

 
 

DocuSign Envelope ID: A735ACC6-063D-41AD-B077-F660F55C7A04



 

 

Liste des annexes : 

 
Annexe 1 : certificat du dépositaire 
 
  

DocuSign Envelope ID: A735ACC6-063D-41AD-B077-F660F55C7A04



 

 

Annexe 1 : certificat du dépositaire 
 

DocuSign Envelope ID: A735ACC6-063D-41AD-B077-F660F55C7A04



DocuSign Envelope ID: A735ACC6-063D-41AD-B077-F660F55C7A04



 
 
 
 

 
1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCIÈRE SOLIDAIRE 
VILLAGES VIVANTS 

 
Société en commandite par actions à capital variable  
Siège social : 1 rue Pasteur Boegner 26400 CREST  

 
 
 
 
 

STATUTS  
 
 
 
 
 
 
 
Mis à jour le 17 décembre 2021 par décisions de l’Associé Commandité et par assemblée générale 
extraordinaire des Associés Commanditaires du 17 décembre 2021, et par décisions de la Gérance du 17 
décembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certifiés conformes 
Le Gérant 
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
1. VILLAGES VIVANTS, société coopérative d'intérêt collectif, société à responsabilité limitée au capital 
de 95600€, dont le siège social est situé 29 rue Sadi Carnot 26400 Crest, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Romans sur Isère sous le numéro 841 583 164 00014, représentée par Sylvain 
DUMAS, co-gérant, et Raphaël BOUTIN KUHLMANN, co-gérant, 
 
2. PLATEAU URBAIN, société coopérative d'intérêt collectif, société à responsabilité limitée au capital de 
3250€, dont le siège social est situé au 16 boulevard Saint Germain 75005 PARIS, immatriculée au RCS de 
Paris sous le numéro 80393911500041, représentée par Monsieur Gautier LE BAIL, gérant et Adrien 
VIAUD, gérant, 
 
3. SENS DE LA VILLE, société coopérative et participative, société par actions simplifiée au capital de 
375€, dont le siège social est situé au 3 RUE LAURENCE SAVART 75020 PARIS, immatriculée au RCS 
de Paris sous le numéro 80927996100019, représentée par Flore TRAUTMANN, présidente, 
 
4. GROUPEMENT REGIONAL D’ALIMENTATION DE PROXIMITE, GRAP, société coopérative 
d’intérêt collectif, société anonyme au capital de 24 075€, dont le siège social est situé au 3 GR DES 
FEUILLANTS 69001 LYON immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 79005857200047, représentée 
par Marie MICHEL, directrice générale déléguée, 
 
5. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, société coopérative de banque à forme 
anonyme et capital variable au capital de 80 977 245€, dont le siège social est situé au 4 boulevard Eugène 
Deruelle 69003 LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 605520071, représentée par Henri 
BAUDOIN, directeur de groupe, 
 
6. FPS MIROVA SOLIDAIRE, fonds professionnel spécialisé au sens de l’article Article L214-154 du code 
monétaire et financier, représentée par sa société de gestion, MIROVA, société anonyme au capital de 
8 813 860 €, dont le siège social est situé 59 Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 394 648 216, représentée M. Emmanuel 
GAUTIER et M. Fabien LEONHARDT, dûment habilités, 
 
7. CHOIX SOLIDAIRE, société d’investissement à capital variable dont le code ISIN est FR0010177899 
et DYNAMIS SOLIDAIRE, fonds commun de placement entreprise dont le code ISIN est FR0010855528, 
agissant sans solidarité entre eux et représentés par leur société de gestion, ECOFI INVESTISSEMENTS, 
société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 111 836 euros, dont le siège social 
est situé 22 rue Joubert – 75009 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous 
le numéro 999 990 369, représentée par M. Guillaume MARTIN DE VAUXMORET dûment habilité, 
 
8. FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée à capital variable dont le siège 
social est situé au 3 rue Franklin - 93100 Montreuil, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés 
de Bobigny sous le numéro 383 110 509, représentée par Denis DEMENTHON, en sa qualité de Directeur 
Général, lui-même représenté par Monsieur Romain BENARD, dûment habilitée, 
 
9. CREDIT COOPERATIF, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, dont le 
siège social est situé 12, boulevard Pesaro – CS 10002 – 92024 NANTERRE Cedex, représentée par 
Monsieur Jean-Claude COURTOIS, Directeur Général Délégué,  
 
10. LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 
1816, codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code monétaire et financier, dont le siège est situé au 56 
rue de Lille 75007 PARIS, représentée par Erik BULCKAERT, directeur territorial, dûment habilité, 
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11. LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 
1816, codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code monétaire et financier, dont le siège est situé au 56 
rue de Lille 75007 PARIS, en son nom et pour le compte de l'État en application de la convention en date 
du 10 mai 2017 relative au Programme Investissements d’Avenir et de l’action Territoires d’innovation, 
représentée par Gabriel GIABICANI, directeur du département innovation et opérations, direction de 
l’Investissement, dûment habilité, 
 
12. FONCIERE DERIM, société par actions simplifiée au capital de 2 100 000€ dont le siège social est situé 
au 50 rue croix des petits champs 75001 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de 
Paris sous le numéro 889 309 993, représentée par Isabel MARANT, dûment habilitée, 
 
Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société en commandite par actions devant exister entre eux.  
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PRÉAMBULE 
 
La FONCIERE SOLIDAIRE VILLAGES VIVANTS rassemble des personnes physiques ou morales qui 
s'engagent à unir leurs efforts, leurs expériences, leurs intelligences et leurs moyens pour favoriser la 
dynamisation des zones rurales par l'accès à des biens immobiliers par une démarche collective afin d'y 
accueillir des projets de territoire créateurs d’emplois, de cohésion sociale, de vivre ensemble. 
 
La FONCIERE SOLIDAIRE VILLAGES VIVANTS veut être un lieu de dialogue, de concertation, de 
coopération et d’action sur les questions des droits et des devoirs liés à la propriété, à l'accès collectif à des 
bâtiments de qualités, à la traçabilité de son épargne, à l’avenir des campagnes, et plus globalement à la 
construction d’une économie respectueuse de l’homme et de la nature. 
 
La FONCIERE SOLIDAIRE VILLAGES VIVANTS est, entre autre, un outil de gestion de biens communs 
: de boutiques, de friches industrielles, d’anciennes gares, de tiers-lieux, etc… qui constituent un patrimoine 
matériel, par l’intérêt architectural et urbanistique des édifices, et immatériel par la nature des activités 
hébergées, vectrices de vitalité dans les territoires. 
 
La FONCIERE SOLIDAIRE VILLAGES VIVANTS s’inscrit dans une mission d'intérêt général et d’utilité 
sociale, dans le respect de l’environnement, et des habitants des villes et villages de nos campagnes. 
 
Villages Vivants participe à la préservation et au développement du lien social ainsi qu’au maintien et 
renforcement de la cohésion des territoires. Villages Vivants veut aussi permettre aux entreprises de 
l’Economie Sociale et Solidaire de pérenniser et développer leurs activités par l’accès au foncier. 
 
 
L'engagement des membres de VILLAGES VIVANTS repose sur des constats et des convictions : 
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Le constat 
 
Morosité ambiante, sentiment d’abandon, logements vacants ou insalubres, vitrines vides et rideaux de fer 
tirés, paupérisation des centres-villes, désertification des villages, friches industrielles ou gares de campagne 
déserte… La France a pris conscience que la revitalisation des campagnes, des petites villes et des villages 
représentait un défi majeur et que l’ensemble des fonctions des territoires devaient être réactivées 
conjointement : logement, commerce, emploi, cadre de vie, mobilité, vie sociale... 
 
Nous constatons aujourd'hui que les boutiques et autres biens immobiliers commerciaux sont détenus par 
des personnes qui n’ont pas les moyens ou qui n’ont pas la volonté d’investir dans l’actualisation de leurs 
biens. Ils souhaitent bien souvent tirer un profit maximum de la location ou la revente de leur bien. Ces 
logiques participent à la désertification des campagnes qui se vident de leur substance ou se couvrent de 
pavillons et de zones commerciales polluantes et anonymes. 
 
Le modèle de développement actuel est dans l’impasse car les investisseurs immobiliers se concentrent sur 
les zones attractives, renforçant alors son attractivité et creusant ainsi l’écart avec les marchés ruraux moins 
attractifs d’un point de vue financier.  
 
Nous affirmons que ces évolutions ne sont ni inéluctables ni irréversibles. 
 

Une vision optimiste 
 
Il existe heureusement de nombreux signaux positifs. Les campagnes de France ne sont pas “mortes” et 
bénéficient d’une puissante capacité de résilience encore trop souvent insoupçonnée. Partout émergent des 
initiatives qui sont en train de refonder les modèles du développement local : Tiers-Lieu, épicerie 
associative, boutique de producteurs, bistrot de pays multiservice, micro-crèche, atelier participatif... Par 
leurs offres renouvelées, leurs modèles économiques innovants, leurs gouvernances partagées, le portage 
citoyen ou leurs ancrages territoriaux, de nombreux projets locaux défient toutes les études de marchés Elles 
rendent possible l’installation et la pérennisation d’activités nouvelles là où le commerce traditionnel a du 
mal à capter les parts de marchés nécessaires à sa survie. 
 
Si ces nouveaux types d’activités peuvent réinvestir les campagnes et contribuer à faire revivre des villages, 
elles se heurtent souvent à un problème récurrent : la disponibilité, le prix ou l’état de l’immobilier 
commercial de centre-ville ou centre bourgs. Or, traditionnellement, le marché et les acteurs de l’immobilier 
poursuivent des objectifs de rendement sûr et à long terme. Les particuliers ou les sociétés investissent là 
où il y a un marché rentable immédiatement ou spéculatif à moyen ou long terme. 
 
Nous croyons que le bâti de centre-ville, des villages, des friches industrielles sont des biens communs qui 
ne sauraient être gérés, distribués uniquement selon les approches de marché standard. 
 
Pour relever ce défi de devenir un acteur national de l’immobilier solidaire en zone rurale, nous créons, avec 
un collectif d’associés issus du monde de la finance engagée, des entreprises de l’ESS agissant directement 
ou indirectement sur la question de la fabrique de la ville et des territoires ruraux, la première foncière rurale 
et solidaire, une Société en commandite par actions d'intérêt général offrant une palette d’outils au service 
de l’installation d’entreprises utiles aux campagnes, aux villages et aux petites villes. 
 

Modes d’actions 
 
Pour contribuer à relever ces défis et à conduire ces mutations, VILLAGES VIVANTS privilégie trois 
modes d'action : 
 
1. Mobiliser des moyens financiers et investir pour des projets de territoire privilégiant l’innovation 

sociale, la coopération, l’économie circulaire, l’impact social, l’implication des citoyens, la solidarité. 
 

2. Sensibiliser et mobiliser les citoyens, les pouvoirs publics et les acteurs privés pour qu'ils prennent 
part (moralement, politiquement et financièrement) à la gestion collective d’un patrimoine commun. 
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3. Susciter et animer le dialogue multi partenarial pour la gestion collective des biens immobiliers parce 

que nous sommes convaincus que la capacité à coopérer est une des conditions majeures de la survie 
et du développement d'une société plus juste. 

  

DocuSign Envelope ID: 50CDF4AA-CDD5-48C9-9DAB-045870842545



 
 
 
 

 
9 

 
 
 

TITRE I 
FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE – DUREE – EXERCICE SOCIAL 

 
ARTICLE 1. FORME 
 
La société FONCIERE SOLIDAIRE VILLAGES VIVANTS (la « Société ») existe sous la forme de société 
en commandite par actions entre : 
 
• son associé commandité, VILLAGES VIVANTS, société coopérative d'intérêt collectif, société à 

responsabilité limitée au capital de 95600€, dont le siège social est situé 29 rue Sadi Carnot 26400 
Crest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sur Isère sous le numéro 
841 583 164 00014, représentée par Sylvain DUMAS, gérant, et Raphaël BOUTIN KUHLMANN, 
gérants, indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales, et 
 

• ses associés commanditaires, ayant la qualité d’actionnaires, responsables des dettes sociales à 
concurrence du seul montant de leur apport ; 

 
Sont associés commanditaires tous les autres associés de la Société souscripteurs d'actions émises par la 
Société et désignés sur la liste des associés commanditaires annexée au certificat du dépositaire des fonds 
et aux présents statuts. 
 
Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et en particulier les dispositions 
relatives aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés à capital variable, et par les présents statuts. 
 
ARTICLE 2. OBJET 
 
La Société a pour mission de contribuer à la préservation du patrimoine rural, et de l’environnement, au 
renforcement de la cohésion territoriale, et globalement participer à l’amélioration du cadre de vie des 
habitants des territoires, selon les principes suivants : 
 
- l’aide à l’installation d’activités génératrices de lien social et d’emploi sur le territoire, 
- la possibilité pour les citoyens, individuellement ou collectivement, d’exercer leur responsabilité sur 

l’usage qui est fait de leur territoire, notamment concernant les villages , les centres villes et les 
activités créatrices de lien social 

- la préservation du patrimoine architectural, urbanistique, industriel, commerçant via un usage 
responsable sur les plans environnementaux et sociaux, 

- la contribution au développement d’une économie responsable, notamment à travers l’installation 
d’entreprises s’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, et ayant des activités relevant de 
l’innovation sociale, la coopération, l’économie circulaire, l’impact social, l’implication des citoyens, 
la solidarité. 

 
Pour décliner ses principes, la Société a pour objet en France, et à l’étranger : 
 
- L'acquisition, la construction, le développement, la propriété de tous biens et droits mobiliers ou 

immobiliers, en vue de favoriser l'accès solidaire au bâti conformément au préambule, 
 

- La prise à bail, l'administration, la gestion, la location la détention, la mise en valeur, la 
transformation, l’aménagement, l’administration, la location et l’arbitrage des biens précités 

 
- Toute activité de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée, pour les opérations que la 

Société est susceptible de réaliser conformément à son objet, 
 
- La prise de participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer, ayant un objet 

immobilier, et ce par tous moyens notamment par voie d’apport, souscription, achat ou donation 
d’actions ou de parts sociales, de fusions ou autrement, 
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- Et plus généralement toute opérations intellectuelles, industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. 

 
 

ARTICLE 3. DÉNOMINATION 
 
La Société a pour dénomination sociale :  
 

« FONCIÈRE SOLIDAIRE VILLAGES VIVANTS » 
 
Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents de la Société, la dénomination 
sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « société en commandite par actions, 
à capital variable ». 
 
ARTICLE 4. SIÈGE SOCIAL· SUCCURSALES 
 
Le siège social est fixé au 1, rue Pasteur Marc Boegner 26400 CREST. 
 
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du même département ou de l'un des départements limitrophes, 
par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire des associés commandités et commanditaires et, en tout autre lieu en vertu 
d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés commandités et commanditaires, sous 
réserve des dispositions légales en vigueur. 
La gérance a la faculté de créer des agences et succursales partout où elle le jugera utile. 
 
ARTICLE 5. DURÉE – EXERCICE SOCIAL 
 
1. La durée de la Société est fixée initialement à 99 années à compter de la date d’immatriculation au 

Registre du Commerce et des Sociétés. Cette durée viendra donc à expiration en 2119, sauf les cas de 
dissolution anticipée ou de prorogation. 
 

2. Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de 
l'Assemblée générale extraordinaire des associés commanditaires à l'effet de décider si la Société doit 
être prorogée. A défaut, tout associé commanditaire peut demander au Président du Tribunal de 
commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de 
provoquer la consultation prévue ci-dessus. 

 
3. Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er janvier et se termine le 31 

décembre. Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2020. 
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TITRE Il 
 

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS - DROITS DES ASSOCIÉS 
 
ARTICLE 6. APPORTS 
 
1. A la constitution de la Société, il est fait apport d'une somme de 37 000 euros, correspondant à 37 

000 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune, souscrites et libérées en totalité, en numéraire, 
réparties entre les actionnaires en proportion de leurs apports. 
 

2. La somme de 37 000 euros correspondant à la libération des actions souscrites a été́ déposée sur le 
compte de la société́ en formation ouvert dans les livres de l’Agence du Crédit Coopératif à Valence, 
laquelle sur présentation de la liste des actionnaires commanditaires a établi, à la date du 18/02/2020, 
le certificat de dépositaire des fonds prévu par la loi. 

 
3. La libération du surplus, à laquelle chaque associé commanditaire s'oblige, devra intervenir, en une 

ou plusieurs fois, sur appel de fonds décidé par la gérance, dans un délai de cinq ans à compter de 
l'immatriculation de la Société. Toutefois, chaque associé commanditaire peut libérer ses actions par 
anticipation. 

 
4. Aux termes d’une décision de la gérance en date du 15 septembre 2020, le capital social a été 

augmenté en rémunération d’apports en en numéraire, d’un montant de 708.200 euros par émission 
de 708.200 actions ordinaires de la Société d’une valeur nominale d’un euro (1€) chacune 
intégralement souscrites et libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 23 septembre 
2020 par la banque Crédit Coopératif, dépositaire des fonds. 

 
5. Aux termes d’une décision de la gérance en date du 20 novembre 2021, le capital social a été augmenté 

en rémunération d’apports en en numéraire, d’un montant de 2.596.200 euros par émission de 2.596.200 
actions ordinaires de la Société d’une valeur nominale d’un euro (1€) chacune intégralement souscrites 
et libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 17 décembre 2021 par la Banque Populaire 
Auvergne Rhône-Alpes, dépositaire des fonds. 

 
ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL 
 
1 - Capital social initial 
 
Le capital social est fixé à la somme de 3.341.400 €, divisé en 3.341.400 actions d’une valeur nominale 
unitaire de un 1€. 
 
2 - Variabilité du capital social 
 
Le capital social de la Société est variable. 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de commerce, le capital social est 
variable dans les limites du capital autorisé, fixées ainsi qu’il suit :  
 
Le capital social maximum autorisé est de 25 000 000 € ; le capital social minimum autorisé est de 37 000 
€. 
 
3 - Augmentation du capital social  
 
3.1 Augmentation du capital social dans la limite du capital social maximum autorisé 
 
Le capital social est susceptible d’accroissement par des versements faits par les actionnaires existants ou 
l’admission de nouveaux actionnaires dans la limite du capital social maximum autorisé. 
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La gérance est habilitée à décider l’émission, au pair ou avec primes, de nouvelles actions ordinaires et à 
recevoir les souscriptions correspondantes en numéraire dans la limite du capital social maximum autorisé. 
A cette fin, la gérance a tous pouvoirs pour signer tous contrats d’émission d’actions, fixer le prix de 
souscription dans les conditions prévues par les présents statuts, arrêter les modalités de libération des 
souscription (le cas échéant par compensation de créance), imputer sur toute prime d’émission le montant 
des frais relatifs à l’émission et constater, le cas échéant, toute augmentation de capital. 
 
Le prix unitaire de souscription ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur nominale de l’action. 
 
Les associés ne bénéficient d’aucun droit préférentiel de souscription au titre des augmentations de capital 
constatées par la gérance dans la limite du capital social maximum autorisé. 
 
Toute souscription d'action est soumise à l'agrément préalable de la gérance. Les droits attachés aux actions 
correspondant à une souscription déterminée ne prennent naissance et ne peuvent être exercés qu’à compter 
de l’agrément de celle-ci par la gérance. 
 
L’augmentation de capital par apport en nature ou par incorporation de bénéfice, de réserves ou de prime 
demeure soumise à la procédure de droit commun et, conformément à la loi, requiert une décision 
d’assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l’article 38 des présents statuts. 
 
Les souscriptions reçues au cours d’un trimestre civil feront l’objet d’une déclaration mentionnée dans un 
état des souscriptions et des versements établi le dernier jour de ce trimestre. 
 
3.2 Règles applicables à tous types d’augmentations de capital 
 
1. Le capital social peut être augmenté soit par émissions d'actions ordinaire, soit par majoration du 

montant nominal des titres de capital existants. 
 
Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant 
accès au capital, dans les conditions prévues par la loi. 
 
Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une 
prime d'émission, Ils sont libérés soit par apport en numéraire, y compris par compensation avec des 
créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission. Ils 
peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes. 
 
Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres 
de créances régies par l'article L. 228-91 du Code de commerce sont autorisées par l'Assemblée 
générale extraordinaire des associés commanditaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-
129-6 du Code de commerce. Celle-ci se prononce sur le rapport de la gérance et sur le rapport spécial 
du commissaire aux comptes (C. com, art. L. 229-92). 

 
2. En cas d'augmentation de capital par incorporation de primes d'émission, réserves ou bénéfices 

décidée par l’Assemblée générale extraordinaire des associés commanditaires, les actions créées en 
représentation de l'augmentation de capital seront réparties entre les seuls associés commanditaires 
dans la proportion de leurs droits dans le capital. 
 

3. Conformément à l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire, l’assemblée générale peut décider d’incorporer au capital des sommes prélevées sur les 
réserves constituées au titre de la loi (cf. article 41 des présents statuts) et à relever en conséquence 
la valeur des actions ou procéder à des distributions d’actions gratuites. La première incorporation ne 
peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice 
précédant la réunion de l’assemblée générale ayant à se prononcer sur l’incorporation. Les 
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incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l’accroissement desdites 
réserves enregistré depuis la précédente incorporation. 

 
4. Sous réserve des dispositions légales applicables à l'actionnariat des salariés, dans le cadre des articles 

L. 3332-18 et suivants du Code du Travail, en cas d'augmentation du capital en numéraire, le capital 
ancien doit être intégralement libéré. 

 
4 - Réduction du capital social 
 
1. Le capital social peut être diminué par la reprise des apports effectués par les associés commanditaires 

qui se retirent de la Société ou en sont exclus dans les conditions fixées aux articles ci-dessus.  
2. Toute demande de retrait d’un associé doit être notifiée à la gérance par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception entre le 1er septembre et 31 décembre de chaque année civile de 
l’exercice considéré. Toute demande de retrait reçue en dehors de cette période, sur la base de la date 
de première présentation de la lettre recommandée, ne pourra être satisfaite et sera considérée comme 
nulle et non avenue. 

 
3. Les demandes de retrait ne peuvent être satisfaites par la Société que sous réserve des limites 

suivantes : 
 

- le capital  social  ne  peut  être  abaissé  en  dessous  d’une  somme ; correspondant à 75% du 
montant du capital social à la clôture de l’exercice au cours duquel est formulée la demande de 
retrait de l’exercice considéré  

- le capital social ne peut être abaissé en dessous du capital social minimum autorisé visé à 
l’article 7.2 des présents statuts. 

 
4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, le conseil de surveillance pourra, sous réserve d’un accord 

du gérant, autoriser que le montant cumulé des réductions de capital au cours d’un exercice social 
excède le plafond de 25% du montant du capital social à la clôture de l’exercice au cours duquel est 
formulée la demande de retrait de l’exercice considéré. 
 

5. Les demandes de retrait régulièrement notifiées prennent effet, sous réserve des limites précitées, 
dans les deux mois de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes sociaux annuels 
servant de base pour la fixation de la valeur de remboursement. 

 
6. Les demandes de retrait non satisfaites sont automatiquement reportées sur l’exercice suivant par 

ordre d’ancienneté sous réserve des limites prévues par l’article 7.2 des présents Statuts. La gérance 
tient un registre chronologique des notifications de retrait. Le prix de remboursement est fixé chaque 
année par l’assemblée générale ordinaire annuelle. 

 
7. L’associé qui se retire de la Société reste tenu pendant cinq ans envers l’ensemble des associés et les 

tiers, de toutes les obligations existant au moment de son retrait, conformément aux dispositions de 
l’article L. 231-6 du Code de commerce. 

 
8. La réduction du capital par incorporation de pertes ou diminution du nominal des actions émises 

demeure soumise à la procédure de droit commun et, conformément à la loi, requiert une décision 
d’assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l’article 38 des présents statuts. 
 

ARTICLE 8. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS 
 
Dans la présente clause, les termes et expressions suivants sont ainsi définis : 

 
« Affilié » désigne : 

- toute personne physique ou morale qui, directement ou 
indirectement, contrôle cet actionnaire, ou est contrôlée par cet 
actionnaire ou est contrôlée par toute personne contrôlant cet 
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actionnaire étant précisé que les termes  « contrôle»,  « contrôler », 
« contrôlant » ci-avant s’entendent au sens de l’article L. 233-3 I 1° 
et L.233-3 II du Code de commerce ; 

- toute structure d’investissement, en ce compris tout fond 
d’investissement détenu ou géré exclusivement par une personne 
qui, directement ou indirectement, contrôle cet associé ; 

les organismes de placement collectif (OPC) solidaires gérés par la société 
de gestion d’un OPC actionnaire de la Société. 
 

« Contrôle »  désigne le fait pour toute Entité de détenir le contrôle, directement ou 
indirectement, d’une personne morale au sens du paragraphe I de l’article 
L. 233-3 du Code de Commerce, les termes "Contrôlant" et "Contrôlé(e)" 
s’entendant par référence à la notion de Contrôle ainsi définie. 
 

« Entité » désigne toute personne physique ou morale, ainsi que toute société en 
participation, fonds commun de placement à risques, fonds 
d’investissement en capital et quasi-capital, fonds commun de créance 
copropriété de valeurs mobilières et toute organisation similaire ou 
équivalente. 
 

« Transfert » désigne (i) tout transfert de propriété réalisé à titre gratuit ou onéreux, entre 
vifs ou par cause de décès, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme 
qu’il intervienne, y compris, notamment, les transferts par voie d’apport en 
société, de fusion, scission, d’échange, de distribution en nature, de vente à 
réméré, de prêt d’actions, de transferts en fiducie ou en trust (ou autres 
opérations semblables), de donation, de dévolution successorale, de 
liquidation de société, communauté ou succession ou (ii) renonciation 
individuelle à un droit de souscription ou d’attribution ou (iii) constitution 
ou réalisation de sûreté sur les actions de la Société. 
 

« Titres » désigne les actions, ainsi que toutes valeurs mobilières pouvant donner 
accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de vote de la 
Société ainsi que les droits (notamment de souscription et d’attribution) en 
étant issus. 

 
 

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les 
registres tenus à cet effet au siège social. 

 
La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par ordre de mouvement de compte à 
compte signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire ou de son mandataire. Le mouvement est 
mentionné dans les registres. 
 
La transmission des actions, à titre gratuit, ou suite à un décès, s'opère également au moyen d'un ordre de 
mouvement de compte à compte mentionné sur le registre des mouvements de titres sur justification de la 
mutation dans les conditions légales. 
 
Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des 
sociétés. Les mouvements de titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés. 
 
1. Transferts libres 
 
La cession d’actions par un associé au profit d’un Affilié constitue un transfert libre, non soumis à 
l’agrément de la gérance sous réserve que ledit Affilié s’engage irrévocablement à rétrocéder 
immédiatement ses actions à l’associé cédant ou à un autre de ses Affiliés dans l’hypothèse où il cesserait 
de répondre à la définition d’Affilié  
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Sont également considérés comme des transferts libres :  

 
(i) les Transferts entre associés sous réserve sous réserve (i) qu’à l’issue de ces Transferts, la 

participation dans le capital de la Société de l’associé cessionnaire n’excède pas un tiers des 
droits de financiers et des droits de vote, et (ii) que ces Transferts n’aient aucun impact 
défavorable d’aucune sorte sur les droits financiers, politiques et juridiques attachés aux Titres 
de la Société ; 

 
(ii) les cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à 

un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.   
 
2. Transferts soumis à Agrément 
 
La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à quelque titre que 
ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés. 

 
A ce titre, le cédant doit notifier à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception une demande 
d’agrément qui doit inclure :  

 
- l’identité de l’associé cessionnaire, i.e., le nom, le prénom, et le domicile du cessionnaire ou, 

s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, son siège social, le montant de son capital 
social ainsi que l’identité de ses dirigeants, sa qualité (tiers ou associé), le cas échéant l’identité 
de la personne qui détient directement ou indirectement le contrôle de l’acquéreur ; 
 

- les liens financiers, juridiques ou capitalistiques existant, le cas échéant, entre le cédant et le 
cessionnaire, directement ou indirectement ; 

 
- le nombre et la nature des Titres dont le Transfert est envisagé ; 

 
- le prix offert par le cessionnaire ; 

 
- la description de l’opération au terme de laquelle le Transfert serait réalisé et notamment les 

autres termes et conditions du Transfert permettant d'apprécier l'offre du cessionnaire, en 
particulier, les garanties de passif, d'actif net, de restitution de prix ou toutes autres garanties 
et assurances et engagements requis par le cessionnaire ; 

 
- une copie de l’offre dûment signée de l’acquéreur, laquelle devra nécessairement correspondre 

en toutes ses caractéristiques à une offre, et de tout document s’y rapportant (telle qu’une 
promesse ou une lettre d’intention) ; et 

 
- une attestation du cessionnaire aux termes de laquelle ce dernier déclare sur l’honneur, tant en 

son nom personnel qu’au nom de tout bénéficiaire économique et/ou actionnaire ultime dudit 
cessionnaire (i) respecter la réglementation française relative à la prévention du blanchiment 
de capitaux et du financement des activités terroristes et, notamment, les dispositions des 
chapitres ler  et II du titre VI du livre V du Code monétaire et financier notamment ainsi que 
l’article L. 612-24 et (ii) ne pas résider dans un Etat ou territoire considéré comme non 
coopératif aux termes de l’article 238-0 A du Code général des impôts ou figurant sur les listes 
du Groupe d’Action Financière (GAFI). 

 
L'agrément résulte soit d'une notification émanant de la gérance, soit du défaut de réponse dans le délai de 
trois mois à compter de la demande régulièrement sollicitée. 

 
Il est précisé que la gérance est tenue de refuser l’agrément de tout cessionnaire envisagé qui ne remettrait 
pas l’attestation visée ci-dessus ou qui remettrait une attestation dont les termes ne seraient pas conformes 
aux stipulations ci-dessus ou qui (ou dont tout bénéficiaire économique et/ou actionnaire ultime dudit 
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cessionnaire) résiderait dans un Etat ou Territoire considéré comme non coopératif aux termes de l’article 
238-0 A du Code Général des Impôts ou figurant sur les listes du Groupe d’Action Financière (GAFI). 

 
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession 
envisagée, le gérant est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir 
les actions soit par un associé commanditaire soit par un tiers, soit par la Société en vue d'une réduction de 
capital, mais en ce cas, avec le consentement du cédant. 

 
Cette acquisition a lieu moyennant un prix, qui à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie 
d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Les frais et honoraires sont 
supportés, moitié par le cédant, moitié par le ou les cessionnaires, la répartition entre ceux-ci s'opérant au 
prorata des actions acquises. 

 
Si à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré 
comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la Société. 

 
Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications 
publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement. 

 
En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription 
est soumise à autorisation de la gérance dans les conditions prévues par le point 1 paragraphe 3 du présent 
article. 

 
La cession de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, 
provisions ou primes d'émissions et de fusions, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes 
et doit donner lieu à une demande d'agrément dans les conditions prévues par le point 1 paragraphe 3 du 
présent article. 

 
Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses actions. 

 
Toute cession intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle. 
 
ARTICLE 9. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
1. Chaque action de même catégorie donne droit dans l'actif social, dans le boni de liquidation et dans 

les bénéfices à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote 
et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions légales fixées par la loi et les 
statuts. 
 
A égalité de valeur nominale, toutes les actions d'une même catégorie sont entièrement assimilables 
entre elles, à la seule exception de leur date de jouissance. 
 
Tout associé commanditaire a droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir 
communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi 
et les règlements. 

 
2. Un associé commanditaire n'est responsable des dettes sociales que jusqu'à concurrence de la valeur 

nominale des actions qu'il possède. 
 
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une 
augmentation de leurs engagements. 
 
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 
 
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux résolutions régulièrement prises lors 
de l'assemblée générale et des présents statuts. 
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La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la 
part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société. 
 
Les héritiers, créanciers, ayants droits ou autres représentants d'un associé commanditaire ne peuvent, 
sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, 
demander le partage ou la licitation de ces biens, ni s'immiscer dans l'administration de la Société. Ils 
doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de 
l'assemblée générale. 

 
3. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit 

quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attributions de titres, ou lors d'une augmentation 
ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés commanditaires 
qui possèdent un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la 
condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis. 
 

ARTICLE 10. INDIVISIBILITE DES ACTIONS 
 
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société. 
 
Les associés propriétaires indivis d’actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul 
d’entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le 
mandataire unique peut être désigné à la demande de l’indivisaire le plus diligent. 
 
La désignation du représentant de l’indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance 
de l’indivision.  
 
Toute modification dans la personne du représentant de l’indivision n’aura d’effet, vis-à-vis de la Société, 
qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de 
la modification intervenue. 
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TITRE III 
ASSOCIES COMMANDITES ET ASSOCIÉS COMMANDITAIRES 

 
 
ARTICLE 11. DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES COMMANDITES 
 
1. L’associé commandité répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales après que les 

créanciers ont mis la Société en demeure de les régler. 
 

2. Les droits sociaux attribués à l’associé commandité ès qualité ne peuvent être représentés par des 
titres négociables. Leur cession doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la Société 
dans les formes prévues à l’article 1690 du Code civil.  

 
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité 
accomplie par le dépôt, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés, de deux expéditions ou 
de deux originaux de l’acte de cession. 
 
Lorsqu’une telle cession entraîne l’entrée d’un nouvel associé commandité, elle doit faire l’objet 
d’une insertion dans un Journal d’annonces légales du lieu du siège social et d’une inscription 
modificative au Registre du Commerce et des Sociétés. 

 
3. Les droits sociaux attribués à l’associé commandité ès qualité ne peuvent être cédés qu’après l’accord 

préalable unanime de tous les associés commandités et avec le consentement de tous les associés 
commanditaires. 
 

ARTICLE 12. INCAPACITÉ, INTERDICTION, FAILLITE PERSONNELLE, REDRESSEMENT OU 
LIQUIDATION JUDICIAIRE D’UN ASSOCIÉ COMMANDITÉ - DISPARITION DE LA 
PERSONNALITÉ MORALE D’UN ASSOCIÉ COMMANDITÉ 
 
En cas d'interdiction d'exercer une profession commerciale, de faillite personnelle, de mise en redressement 
ou en liquidation judiciaires, d'incapacité, de jugement arrêtant un plan de cession totale prononcé à 
l'encontre d'un associé commandité, la Société est dissoute à moins que les autres associés commandités 
statuant à l'unanimité n'en décident autrement et que l'Assemblée générale Extraordinaire des associés 
commanditaires n'approuve cette décision. 
 
Dans le cas de continuation de la Société, l'associé en cause perd sa qualité d'associé commandité. Il a droit 
au remboursement de la valeur des parts attachées à cette qualité, ce remboursement étant à la charge, par 
parts égales, des autres associés commandités qui, en contrepartie, verront accroître leurs droits dans les 
bénéfices, réserves et boni de liquidation à concurrence des sommes qui seraient revenues à l'associé exclu. 
 
Le montant de ce remboursement sera fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. 
 
Si l'associé en cause est le seul associé commandité et si l'assemblée générale extraordinaire des associés 
commanditaires a décidé la continuation de la Société, celle-ci doit, en outre, désigner un ou plusieurs 
associés commandités qui supporteront la charge du remboursement visé ci-dessus et, le cas échéant, le ou 
les gérants de la Société. 
 
La dissolution, pour quelque motif que ce soit, d'une personne morale associée commanditée est assimilée 
au décès et suit le même régime. Les attributaires des droits de commandité ayant appartenu à la personne 
morale dissoute sont soumis à l'agrément selon les dispositions sus-indiquées. 
 
ARTICLE 13. DROITS SOCIAUX DES ASSOCIES COMMANDITAIRES 
 
1. Chaque action détenue par les associés commanditaires donne droit dans l’actif social, à l’exception 

des réserves impartageables, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente. 
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2. Les associés commanditaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. 
 

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une 
augmentation de leurs engagements. 
 
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe. 
 
La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux décisions de l’Assemblée Générale 
et aux présents statuts. 
 

ARTICLE 14. DÉCÈS, INTERDICTION, FAILLITE PERSONNELLE, REDRESSEMENT OU 
LIQUIDATION JUDICIAIRES D’UN ASSOCIÉ COMMANDITAIRE 
 
Le décès, l'interdiction, la faillite personnelle, la mise en redressement ou en liquidation judiciaires, 
l'incapacité d'un associé commanditaire n'entraîne pas la dissolution de la Société. 
 
En cas de décès, les actions sont transmises librement à ses héritiers -descendants ou ascendants -et, le cas 
échéant, à son conjoint survivant. 
 
ARTICLE 15. RETRAIT ET EXCLUSION D'ASSOCIÉS COMMANDITAIRES 
 
1. Retrait. Tout associé commanditaire peut se retirer de la Société en notifiant sa décision à la gérance, 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception entre le 1er septembre et 31 décembre de 
chaque année civile de l’exercice considéré. Toute demande de retrait reçue en dehors de cette 
période, sur la base de la date de première présentation de la lettre recommandée, ne pourra être 
satisfaite et sera considérée comme nulle et non avenue. 

 
2. Exclusion de plein droit. L’exclusion de plein droit d’un associé commanditaire résultant de tout 

événement affectant sa capacité, ou de sa mise en redressement judiciaire est prononcée par la gérance 
qui constate l’événement d’où résulte l’exclusion, sous réserve, en cas de décès, du droit pour les 
héritiers et ayants droit, de devenir associés dans les conditions de l’article ci-dessus. 

 
3. Exclusion pour motifs graves. Tout associé commanditaire peut être exclu par une décision motivée 

des associés commanditaires, à la majorité fixée pour la modification des statuts, en cas de violation 
des présents statuts, de dénigrement ou en cas d’infractions ayant donné lieu à condamnation pénale 
définitive. L’associé commanditaire menacé d’exclusion est avisé au moins un mois à l’avance par 
lettre recommandée avec accusé de réception, des griefs retenus contre lui, et invité à présenter sa 
défense devant l’assemblée générale, en personne ou par mandataire. L’assemblée peut procéder à 
son expulsion tant en sa présence qu’en son absence. 

 
4. Suspension provisoire. Tout associé commanditaire susceptible d’être exclu dans les conditions du 3 

ci-dessus peut, dans l’attente de la décision de l’assemblée générale, être suspendu provisoirement de 
ses droits par le gérant. Cette suspension lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, comportant l’énonciation des griefs. Elle prend effet à compter de la réception de la lettre 
recommandée. 

 
La suspension n’emporte pas privation du droit de vote. 

 
Si l’assemblée générale extraordinaire n’a pas été convoquée dans le délai de quinze jours suivant la 
notification de la suspension, l’associé commanditaire suspendu est rétabli rétroactivement dans 
l’ensemble de ses droits. 

 
Nul associé commanditaire ne peut être suspendu provisoirement plus d’une fois au cours d’un même 
exercice. 
 

  

DocuSign Envelope ID: 50CDF4AA-CDD5-48C9-9DAB-045870842545



 
 
 
 

 
20 

 
 
 

ARTICLE 16. EFFETS DU RETRAIT OU DE L’EXCLUSION D’UN ASSOCIÉ COMMANDITAIRE 
 
1. Ni le retrait d’un associé commanditaire, ni son exclusion ne peuvent avoir pour effet d’abaisser le 

capital social au capital plancher statutaire ainsi qu’il est défini à l’article 7 ci-dessus. 
 
Dans l’hypothèse où le capital serait réduit à ce montant, les retraits et exclusions prendraient 
successivement effet par ordre d’ancienneté et uniquement dans la mesure où des souscriptions 
nouvelles, ou une augmentation de capital permettraient la reprise des apports des associés 
commanditaires sortants. 
 
Afin de pouvoir déterminer, le cas échéant, cet ordre d’ancienneté, la gérance tiendra un registre 
chronologique des notifications de retrait et des exclusions. 

 
2. Le retrait prend effet le 31 décembre de l'année au cours de laquelle a lieu la notification à la gérance. 

L’exclusion prend effet à la date de l’événement qui la provoque ou à la date de l’assemblée générale 
qui la prononce. Toutefois, afin de permettre, le cas échéant, de déterminer la somme à retenir à 
l’associé commanditaire sortant au titre de sa participation dans les pertes, les retraits ou exclusions 
ne prennent pécuniairement effet qu’à la date de clôture de l’exercice au cours duquel ils 
interviennent, ou d’un exercice ultérieur dans le cas du 1 ci-dessus. 
 

3. L’associé commanditaire qui se retire ou est exclu a droit au remboursement du montant nominal non 
amorti de ses actions, augmenté ou diminué de sa quote-part dans les bénéfices, réserves et primes 
diverses, ou dans les pertes, selon le cas. 

 
Le remboursement doit intervenir dans le mois de l’assemblée générale approuvant l’inventaire qui 
sert de base pour la fixation de la valeur de remboursement. 
 
Toutefois, la gérance devra différer le remboursement jusqu’à ce que l’associé commanditaire sortant 
ait rempli tous ses engagements en cours à l’égard de la Société. L’associé commanditaire qui se 
retire ou est exclu, demeure tenu, pendant cinq ans, envers les associés commanditaires et envers les 
tiers de toutes les obligations existant au moment de son départ. 
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TITRE IV 
 

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ 
 
ARTICLE 17. NOMINATION DES GÉRANTS 
 
1. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, 

associés commandités. 
 

2. En cours de vie sociale, la nomination de tout gérant est de la compétence exclusive des associés 
commandités, sous réserve de la validation par le Conseil de Surveillance. 

 
3. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un ou plusieurs représentant 

permanent. Les dirigeants de la personne morale nommée gérant sont soumis aux mêmes conditions 
et obligations que s'ils étaient gérant en nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de 
la personne morale qu'ils dirigent. 

 
4. En cas de pluralité de gérants, les dispositions des présents statuts visant le gérant ou la gérance 

s'appliquent à chacun d'eux, qui peuvent agir ensemble ou séparément. 
 
5. Le premier gérant désigné est : 
 

VILLAGES VIVANTS, société coopérative d'intérêt collectif, société à responsabilité limitée au 
capital de 95600€, dont le siège social est situé 29 rue Sadi Carnot 26400 Crest, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Romans sur Isère sous le numéro 841 583 164 00014, 
représenté par Sylvain DUMAS, co-gérant, et Raphaël BOUTIN KUHLMANN, co-gérant. 
 

ARTICLE 18. DURÉE DES FONCTIONS 
 
La durée du mandat du ou des gérants est indéterminée, sauf décision contraire ordinaire des associés 
commandités. 
 
ARTICLE 19. CESSATION DES FONCTIONS 
 
1. Les fonctions de gérant prennent fin par le décès ou l'incapacité, l'interdiction de gérer, administrer 

ou contrôler une entreprise ou une personne morale, l'atteinte de la limite d'âge fixée par les présents 
statuts, la démission ou la révocation ou l'impossibilité durable d'exercer les fonctions. 
 
Dans ces différents cas, la gérance est exercée par le ou les gérants restant en fonctions. En cas de 
cessation des fonctions du gérant unique, tous les pouvoirs consentis antérieurement par le gérant 
pour la direction des affaires sociales continuent à produire leurs effets jusqu'à l'issue de la décision 
des associés commandités qui sera provoquée dans le plus bref délai par le Conseil de surveillance 
pour réorganiser la gérance ou décider le changement de forme de la Société. 
 

2. La démission d'un gérant n'est recevable que si elle est adressée au président du Conseil de 
surveillance et à chacun des associés commandités, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, six mois au moins avant la clôture de l'exercice en cours ; elle prend effet à cette clôture. 
 

3. La révocation du premier gérant est de la seule compétence des associés commandités. 
 
4. En cours de vie sociale, la révocation du gérant est de la compétence des associés commandités sous 

réserve de la validation par le Conseil de Surveillance. 
 

5. La cessation des fonctions d’un gérant pour quelque cause que ce soit n’entraîne pas la dissolution de 
la Société. 
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6. Tout gérant qui vient à cesser ses fonctions ne peut créer ou exploiter aucune entreprise susceptible 
de faire une concurrence directe à la Société, ou s'intéresser directement ou indirectement à une 
pareille entreprise, et ce pendant une durée de 5 ans, à peine de dommages et intérêts au bénéfice de 
la Société, sans préjudice du droit de celle-ci de faire cesser les infractions à la présente interdiction, 
dont la rémunération sera définie au jour de la cessation des fonctions. 

 
Il est permis de déroger aux dispositions de l'article 22 alinéa 5 des présents statuts sur accord de 
l'assemblée générale ordinaire selon les modalités statutaires. 
 

ARTICLE 20. LIMITE D'ÂGE 
 
La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de gérant est fixée à 75 ans révolus. 
 
Toute nomination faite en violation de l'alinéa qui précède est nulle. 
 
Lorsqu'un gérant est atteint par la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office l'issue de l'assemblée 
générale ordinaire annuelle des associés commanditaires et de celle des associés commandités qui suit 
immédiatement cet anniversaire. 
 
ARTICLE 21. RÉMUNÉRATION 
 
En raison de la nature de ses fonctions et des responsabilités attachées à sa gestion, la gérance a droit, 
indépendamment de la part des bénéfices qui peuvent lui revenir en sa qualité d'associé commandité ou 
d'associé commanditaire, à une rémunération fixée chaque année par l'assemblée générale ordinaire des 
associés commanditaires avec l'accord des associés commandités. Cette rémunération doit satisfaire à la 
politique de rémunération de la Société telle que fixée à l’article 43 des présents statuts. 
 
Le montant de cette rémunération est porté aux frais généraux. 
 
ARTICLE 22. POUVOIRS 
 
1. Dans les rapports avec les tiers, la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 

circonstance au nom de la Société. Elle exerce ces pouvoirs dans les limites de l'objet social et sous 
réserve de ceux attribués expressément par la loi au Conseil de surveillance et aux assemblées 
générales d'associés commanditaires. La gérance émet également des propositions d'affectation des 
bénéfices de chaque exercice à soumettre à l'assemblée générale des associés commanditaires. 
 

2. Dans les rapports entre associés, la gérance détient les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous 
actes de gestion et ce dans la double limite de l'objet social défini à l'article 2 des statuts et de l'intérêt 
social et, dans le respect des pouvoirs attribués par les présents statuts aux associés commandités et 
au Conseil de surveillance. 

 
3. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ci-dessus définis. 

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins 
qu'il ne soit établi qu'ils en aient eu connaissance, étant exclu que la seule publication des statuts 
suffise à constituer cette preuve. 

 
4. Le Gérant peut procéder, sous sa responsabilité, à toute délégation de pouvoir qu'il juge nécessaire au 

bon fonctionnement de la Société. Il consulte, en tant que de besoins, et concernant les décisions 
visées à l’article 23 des présents statuts, le Comité d’Experts. 

 
5. Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une 

procuration, sans toutefois que les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance puissent 
constituer des actes de gestion externe. 
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6. En cas de contravention aux présentes dispositions, le commanditaire est tenu solidairement avec les 
commandités des dettes et engagements sociaux qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre 
et l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements sociaux 
ou pour quelques-uns seulement. 

 
7. Toute décision prise par la gérance donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Les procès-

verbaux sont enliassés par ordre de date et tenus à la disposition du conseil de surveillance et des 
associés commandités. Les copies ou extraits de procès-verbaux à produire sur demande sont signés 
soit par le gérant soit par le président du conseil de surveillance. 

 
ARTICLE 23. LE COMITÉ D’EXPERTS 
 
1 - Rôle et missions 
 
Le comité d’experts est un organe de concertation consultatif ayant pour mission de conseiller la gérance 
concernant les projets d’investissement de la Société. 
 
Ses principaux rôles et missions sont : 
 
- de participer à la construction du cadre de référence et des orientations stratégiques des interventions 

sur les territoires. 
- d’expertiser les acquisitions, constructions rénovations de locaux et mises à bail. 
- de construire des indicateurs d’évaluation permettant de mesurer l’impact des interventions. 
 
2 - La gérance soumet les décisions suivantes à l’avis préalable du comité d’experts : 
 
- acquisition ou réhabilitation de biens immobiliers, 
- toute opération d'aliénation, échange ou cession de biens meubles ou immeubles faisant partie de 

l'actif social, pour tout ou partie, 
- conclusion d'un bail ou d'un contrat de mise à disposition d'un bien immobilier, 
- décision d'emprunt relatif aux actifs immobiliers, 
- toute rémunération de prestataire, y compris des prestations ou rémunération servies à l’associé 

commandité, supérieur aux seuils prévus à l’article 43 relatif à la rémunération des dirigeants et 
salariés de la Société. 

 
La liste des avis et réflexions du comité d’experts sera communiquée annuellement à l’assemblée générale 
ainsi qu’au Conseil de surveillance à chaque avis émis. 
 
3 - Constitution 
 
Sous réserve des dispositions de l’article 24, les membres sont nommés par la gérance. La composition 
devra veiller à la pluridisciplinarité de ses membres. 
 
Le mandat des membres du comité d’experts est de trois (3) ans renouvelables. 
 
Un statut d’invité permet aux futurs membres pressentis par la gérance de participer au comité avant 
approbation définitive. Le nombre de membres, la fréquence et les modalités de consultation restent à 
l'appréciation de la gérance. 
 
Les fonctions du comité d’experts sont gratuites. Des remboursements de frais sont possibles sur 
présentation de justificatifs et par décision expresse de la gérance.  
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TITRE V 
 

CONTRÔLES DE LA SOCIÉTÉ 
 
ARTICLE 24. CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
24.1 Composition 
 
La Société est dotée d’un Conseil de Surveillance composés de 3 membres au moins et 12 membres au plus, 
dont les membres sont désignés pour une durée de six (6) ans choisis parmi les associés commanditaires, 
personnes physiques ou morales, n'ayant ni la qualité d'associé commandité, ni celle de représentant d'un 
associé commandité, ni celle de gérant.  
 
En cours de vie sociale, les membres du conseil de surveillance sont nommés ou leur mandat renouvelé par 
l'assemblée générale ordinaire des associés commanditaires.  
 
 
Lorsqu'une personne morale est nommée membre du Conseil de Surveillance, elle exerce ses fonctions par 
l'entremise de son représentant légal ou d'un représentant permanent qu'elle nomme à cet effet et notifie sa 
décision par lettre simple au Gérant. 
 
Tout Actionnaire pourra révoquer le membre du Conseil de Surveillance qui le représente L’Actionnaire 
ayant demandé la révocation d’un membre du Conseil de Surveillance fait procéder immédiatement à son 
remplacement. 
 
Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d’au moins mille (1000) actions. 
 
Les membres du conseil de surveillance qui au jour de leur nomination ou au cours de leur mandat 
viendraient à cesser d'être associés commanditaires seraient considérés comme démissionnaires d'office, 
s'ils n'ont pas régularisé leur situation dans un délai maximum de trois mois. 
 
24.2 Fonctionnement 
 
Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles. 
 
Nul ne peut être nommé membre du Conseil de surveillance si, ayant dépassé l'âge de 80 ans révolus, sa 
nomination a pour effet de faire porter à plus du tiers des membres du conseil, le nombre de ceux ayant 
dépassé cet âge limite. Si du fait qu'un membre en fonctions vient de dépasser l'âge limite de 80 ans, la 
proportion du tiers ci-dessus visée est dépassée, le membre du conseil le plus âgé est réputé démissionnaire 
d'office à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 
 
Les membres du conseil de surveillance ne sont révocables par décision de l'assemblée générale ordinaire 
des associés commanditaires que pour « juste motif » sur la proposition conjointe des associés commandités 
et du conseil de surveillance. 
 
En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges de membres du conseil de surveillance, 
le conseil peut pourvoir provisoirement à son remplacement dans un délai de 3 mois à compter du jour où 
se produit la vacance. 
 
Toutefois, si le nombre des membres du conseil de surveillance devient inférieur à trois, les membres 
restants en fonction, où à défaut, la gérance ou le commissaire aux comptes, doivent convoquer 
immédiatement l'assemblée générale ordinaire des associés commanditaires en vue de compléter l'effectif 
du conseil. 
Les nominations provisoires effectuées par le conseil de surveillance sont soumises à ratification de la plus 
prochaine assemblée générale ordinaire. Le membre nommé en remplacement d'un autre ne demeure en 
fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
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A défaut de ratification par l'assemblée générale ordinaire d'une nomination provisoire, les délibérations et 
actes accomplis antérieurement par le conseil de surveillance n'en demeurent pas moins valables. 
 
24.3 Bureau du conseil de surveillance - délibérations 
 
Le conseil de surveillance nomme parmi ses membres ou parmi les représentants personnes physiques de 
ses membres un Président et un Vice-Président. Il désigne également un secrétaire chargé de la tenue des 
décisions. 
 
En cas d'absence du président, le vice-président remplit ses fonctions. 
 
Le Conseil de Surveillance se réunira au moins deux (2) fois dans l’année dont une fois en présentiel. Il est 
convoqué en tant que de besoin par le Président du Conseil de Surveillance ou au moins un de ses membres. 
Le ou les gérants assistent aux réunions du conseil de surveillance sans voix délibérative. 
 
Les membres du Conseil de Surveillance sont convoqués par lettre simple ou courriel mentionnant le jour, 
l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion huit jours ouvrés au moins avant la date de celle-ci sauf en 
cas d’urgence ou si tous les membres renoncent à ce délai. L’auteur de la convocation est tenu de joindre à 
l’ordre du jour communiqué à tous les membres du Conseil de Surveillance tous les documents et 
informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission et leur permettant de prendre des décisions 
éclairées. 
 
Les décisions du Conseil de Surveillance peuvent être prises lors des réunions qui se tiendront au siège 
social de la Société ou en tout autre lieu fixé dans la convocation, par acte sous seing-privé, ou par voie de 
vidéo-conférence ou conférence téléphonique.  
 
Les délibérations du Conseil de Surveillance (que ce soit lors d'une réunion, par voie d’acte sous seing-
privé, de vidéo-conférence ou conférence téléphonique) sont constatées par des procès-verbaux établis sur 
un registre spécial et signés par le Président du Conseil de Surveillance et un membre du Conseil de 
Surveillance ayant pris part à la séance. Les copies ou extraits des procès-verbaux du Conseil de Surveillance 
sont valablement certifiés conformes par l'un des membres du Conseil de Surveillance. 
 
A chaque réunion, un point relatif à l’exécution des données prévisionnelles de l’exercice en cours devra 
être présenté aux membres, ainsi qu’un suivi du plan d’affaires et un point sur les opérations en cours et en 
projet. 
 
Un ou plusieurs censeurs, sans voix délibérative, pourront être désignés.  
 
24.4 Pouvoirs 
 
Sous réserve des pouvoirs que la loi et les Statuts attribuent expressément à la collectivité des Actionnaires, 
les décisions suivantes concernant la Société ou l’une de ses Filiales ne pourront être adoptées sans l’accord 
préalable du Conseil de Surveillance statuant à la Majorité Qualifiée de 3/4 des membres présents du Conseil 
de Surveillance (les « Décisions Stratégiques ») et sous réserve des dispositions spécifiques de tout acte 
extra-statutaire : 
 

A. validation et actualisation du plan d’affaires et du budget annuel ; 
 

B. modification de l'orientation stratégique ;  
 

C. examen des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés et approbation du rapport de gestion 
préparé par le gérant ; 
 

D. toute modification des méthodes comptables ; 
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E. toute décision, de la Société ou de l’une de ses Filiales, représentant un investissement, 
engagement, coût, responsabilité même potentielle (en ce compris toute décision concernant un 
éventuel litige), cession ou désinvestissement (y compris d’actifs) dont le montant est supérieur 
à 300.000 euros ainsi que tout transfert représentant plus de 50% des actifs et tout transfert d’actifs 
essentiels à l’exception des cas où cet investissement, engagement, coût, responsabilité, cession, 
désinvestissement ou transfert serait prévu dans le budget annuel voté et approuvé dans les 
conditions prévues ci-dessus, étant précisé que ce seuil de 300.000 euros fera l’objet chaque année 
d’une revalorisation décidée par le Conseil de Surveillance au titre des décisions soumises à la 
majorité simple ; 

 
F. création, transformation, acquisition, cession ou liquidation de succursales, filiales, bureaux ou 

autres établissements distincts (en ce compris tout prêt, apport en fiducie, démembrement des 
actions, droits de vote ou titres de filiales) dont le montant global d’investissement (apport en 
capital et/ou dette) sera supérieur au seuil prévu au 5. Ci-dessus ; 

 
G. toute décision de prise de participation, adhésion à un groupement d’intérêt économique et à toute 

forme de société ou d’association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la 
Société ; 
 

H. toute conclusion, modification ou résiliation de contrats concernant le développement, la 
réalisation, l’exploitation et le financement de la Société ou de l’une de ses Filiales;  
 

I. conclusion et octroi de tout prêt, avance, caution, aval ou garantie et conclusion de tout emprunt 
ou contrat de financement ainsi que la modification de leurs termes et conditions correspondant 
à un engagement financier supérieur à 500.000 € ; 

 
J. tout dépassement (qui ne figure pas dans le budget annuel) d’un des postes dudit budget annuel 

de plus de 20 % ; 
 

K. toute proposition de distribution de dividendes, d’acompte sur dividendes ou autres distributions 
assimilées qui ne seraient pas conformes à la politique de distribution de dividendes telle que 
prévue au Pacte ; 
 

L. tout appel de fonds en compte courant d’associé auprès de l’ensemble des associés ; 
 

M. toute décision de recrutement, rupture ou modification du contrat de travail ;  
 

N. toute émission de valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, à une quotité du 
capital ou des droits de vote de la Société ou l’une de ses filiales, et notamment tout plan 
d’intéressement des salariés, l’approbation du règlement de ce plan et l’attribution de ces options 
ou bons à leurs bénéficiaires (hors cas d’augmentation de capital dans le montant capital maximal 
autorisé) ;  

 
O. toute décision de la Société ou de l’une de ses Filiales susceptible de conduire à un cas de défaut 

au titre des financements ; 
 

P. toute conclusion, modification et/ou résiliation de toute convention, directement ou 
indirectement, avec un Affilié, un Actionnaire, un membre du Conseil de Surveillance, un 
administrateur, un mandataire social et/ou tout autre dirigeant de la Société ou de l’une de ses 
Filiales (en ce compris toute convention réglementée) ; 

 
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi et les Statuts à la collectivité des Actionnaires et des Décisions 
Stratégiques soumises à la Majorité Qualifiée, les décisions suivantes concernant la Société ne pourront être 
adoptées sans l’accord préalable du Conseil de Surveillance statuant à la majorité simple de ses membres 
présents ou représentés, et sous réserve des dispositions spécifiques de tout acte extra-statutaire  : 
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A. toute décision représentant un  investissement, engagement, coût, responsabilité même potentielle 
(en ce compris toute décision concernant un éventuel litige), cession ou désinvestissement (y 
compris d’actifs) dont le montant est compris entre 200.000 € et 300.000€ ainsi que tout transfert 
représentant entre 40% et 50% des actifs de la Société concernée, à l’exception des cas où cet 
investissement, engagement, coût, responsabilité, cession, désinvestissement ou transfert serait 
prévu dans le budget annuel voté et approuvé dans les conditions prévues ci-dessus ; 
 

B. tout dépassement (qui ne figure pas dans le budget annuel) d’un des postes dudit budget annuel 
compris entre 10 % et 20 % ; 
 

C. toute décision d’engagement de la société dans des conditions différentes de celles décrites dans 
politique et les procédures d’intervention de la Société dans sa version à jour lors de la séance du 
Conseil de Surveillance ; 
 

D. La désignation des membres du Comité d’Experts ; 
 

E. En cours de vie sociale, la nomination et la révocation du Gérant autre que la SCIC Villages 
Vivants. 

 
F. Examen du rapport extra-financier préparé par la Société. 

 
Une décision relevant de la compétence du Conseil de Surveillance qui n’aurait pas été préalablement 
autorisée par celui-ci ne pourra être soumise à la collectivité des Actionnaires.  
 
24.5 Quorum  

 
Le Conseil de Surveillance ne délibère valablement que si au moins un tiers de ses membres y sont présents 
ou représentés, étant précisé que, sauf situation d’urgence justifiée ou accord unanime de l’ensemble des 
Membres, une nouvelle réunion ne pourra être convoquée avant un délai de quinze (15) jours. Aucun 
quorum ne sera requis sur deuxième convocation. 
 
24.6 Rémunération 
 
La fonction de membre du Conseil de Surveillance n’est pas rémunérée et les frais des membres du Conseil 
de Surveillance ne seront pas remboursés par la Société. 
 
24.7 Conflits d’intérêts 
 
Tout membre du Conseil de Surveillance représentant un Actionnaire directement ou indirectement 
concerné par une décision soumise au Conseil de Surveillance ne prendra pas part au vote sur la décision 
concernée, étant précisé que cette voix sera quand même prise en compte pour les besoins du calcul du 
quorum. 
 
ARTICLE 25. CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES - CONVENTIONS ÉTABLIES ENTRE LA 
SOCIÉTÉ, UN GÉRANT OU UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
Toute convention intervenant entre la Société et l'un de ses gérants, l'un des membres du surveillance, ou 
l'un de ses associés commanditaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieur à 10% ou, s'il s'agit 
d'une société associé commanditaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de 
commerce, soit directement, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du 
conseil de surveillance et à la procédure de contrôle prévue par la loi. Ces dispositions sont applicables aux 
conventions auxquelles une des personnes susvisées est directement ou indirectement intéressée. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions courantes conclues à des conditions normales. 
Toutefois, ces conventions doivent être communiquées par l'intéressé au président du conseil de surveillance 
et au commissaire aux comptes. 
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ARTICLE 26. COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires assurent le contrôle de la Société. Ils sont nommés et 
exécutent leur mission dans les conditions prévues par la loi. 
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TITRE VI 

 
DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS 

 
 
ARTICLE 27. RÈGLES   GÉNÉRALES   -   EXPRESSION   DE   LA   VOLONTÉ   DES 
COMMANDITES ET DES COMMANDITAIRES ET GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE 
 
Sous réserve des exceptions résultant des dispositions expresses des présents statuts de la Société, les 
décisions de la Société ne sont opposables aux associés, à la Société et aux tiers qu'après constatation de la 
concordance de la volonté exprimée par les associés commandités avec les délibérations adoptées par 
l'assemblée générale des associés commanditaires. 

 
La concordance de volonté est constatée par un procès-verbal établi par la gérance, faisant mention expresse 
de la double consultation. 
 
Conformément à la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et notamment 
au 2° de l’article 1er du décret n°2015-858 relatifs aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité 
d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, la Société met en place une gouvernance démocratique en 
permettant l’information et la participation des salariés et des parties prenantes aux réalisations de 
l’entreprise. 
 
A l’occasion de la tenue de leur assemblée générale annuelle et dès lors que la Société y sera tenue en 
application de la Loi ESS n°2014-856 du 31 juillet 2014, des informations sur l’application des pratiques 
définies par le guide définissant les conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises 
de l’économie sociale et solidaire édité par le Conseil Supérieur de l’économie sociale et solidaire en 
application de la Loi susvisée seront transmises et, le cas échéant, un débat sur les réalisations et les objectifs 
de progrès concernant lesdites pratiques sera organisé. 

 
1. A cet effet, la Société organise, au moins une fois par an, une réunion collégiale rassemblant : 
 
• au moins un membre représentant(s) de la gérance de la Société, 
• au moins un membre du conseil de surveillance de la Société, 
• au moins un membre parmi les associés commandités, 
• au moins un membre du comité d’entreprise ou organe équivalent de l’associé commandité, 
• au moins un salarié de l’une des antennes territoriales du Mouvement 
• VILLAGES VIVANTS, 
• au moins un salarié de la Société ou de l’associé commandité, 
• au moins deux représentants des bénéficiaires des services de la Société parmi les porteurs de projets. 
 
La tenue de cette réunion est précédée de l’envoi à l’ensemble des personnes invitées à participer 
physiquement à la réunion ainsi qu’à tous les salariés des informations qui seront présentées et discutées 
lors de la réunion. Cette information porte notamment sur le bilan de l’exercice en cours, les prévisionnels 
actualisés et les orientations stratégiques de la Société. 
 
La réunion a lieu avant la tenue de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes, ou le même jour que 
l’assemblée annuelle avant l’ouverture de ladite assemblée. En tout état de cause, ces personnes peuvent 
participer à l’Assemblée Générale, sans voix délibérative sauf si elles y représentent un associé. 
 
Un procès-verbal de réunion retraçant les débats et les thèmes abordés est établi par le secrétaire de séance 
choisi parmi les membres de la réunion collégiale. 
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ARTICLE 28. REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES 
 
1. Les assemblées générales sont convoquées soit par la gérance ou, à défaut, par le conseil de 

surveillance ou par le commissaire aux comptes, soit par un mandataire désigné par le président du 
tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés commanditaires 
réunissant au moins le dixième du capital social. 
 
En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants peut procéder à la convocation. 
 
La convocation est faite quinze jours avant la date de l'assemblée soit par lettre simple soit par lettre 
recommandée adressée à chaque associé commanditaire, soit par un avis inséré dans un journal 
d'annonces légales du département du siège social, soit par courrier électronique, dans les conditions 
prévues par le code du commerce. En cas de convocation par insertion, chaque associé commanditaire 
doit être convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée. 

 
2. La réunion des assemblées générales a lieu au siège social ou en tout autre endroit y compris à huis 

clos, précisé dans l’avis de convocation, y compris par visioconférence ou téléconférence, dans les 
conditions prévues par la loi. 
 
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 

 
3. Les assemblées générales ordinaires sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les 

statuts. 
 
Les assemblées générales extraordinaires sont appelées à décider ou autoriser des modifications 
directes ou indirectes des statuts. 

 
4. Le droit de participer aux assemblées est subordonné à l'inscription de l'associé commanditaire dans 

les comptes de la Société depuis quarante jours au moins avant la date de la réunion. Peuvent 
également assister aux assemblées générales, toutes personnes invitées par la gérance ou par le 
président du conseil de surveillance. 
 
Tout associé commanditaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut 
obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'assemblée, ou par voie 
électronique, selon les possibilités légales ou réglementaires, et selon les modalités indiquées par 
l'avis de convocation à l'assemblée. 
 
Un associé commanditaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, son conjoint, ou le 
partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité sous condition qu’il justifie d’un mandat. 
 
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte pour le calcul du quorum que des 
formulaires dûment complétés et reçus par la Société cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. 
 
Lorsqu'une assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième 
assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes 
formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre 
du jour. 
 

ARTICLE 29. TENUE DE L'ASSEMBLÉE DES ASSOCIÉS COMMANDITAIRES - BUREAU - 
PROCES VERBAUX 
 
1. Les assemblées générales sont présidées par le gérant ou l'un des gérants s'ils sont plusieurs, ou en 

son défaut, par le président du conseil de surveillance. 
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2. Un ou deux associés commanditaires détenant le plus grand nombre de voix, présents et acceptants, 
remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau constitué désigne un secrétaire qui peut être pris 
en dehors des membres de l'assemblée. 

 
3. Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du 

bureau et établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procès-
verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par la loi. 
 

ARTICLE 30. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
1. L'assemblée générale ordinaire prend toutes décisions qui excèdent les pouvoirs de la gérance et qui 

n'ont pas pour objet de modifier les statuts. 
 
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de 
l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve d'une prolongation de ce 
délai par décision de justice. 
 

2. Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les associés commanditaires présents 
ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins vingt pour cent (20%) des actions 
ayant le droit de vote. 
 
Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le 
bureau de l'assemblée ou les associés commanditaires. Les associés commanditaires peuvent voter 
par correspondance au moyen d’un formulaire communiqué en amont de la tenue de l’assemblée ou 
par voie électronique. 
 
Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. L'assemblée générale ordinaire statue sur 
deuxième convocation à la majorité des voix dont disposent les associés commanditaires présents ou 
représentés ou votant par correspondance. 
 

3. La validité des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire est soumise à la condition de 
concordance avec les décisions des associés commandités, prises dans les conditions des articles 35 
et suivants des statuts. 
 

ARTICLE 31. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
1. L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider 

notamment la transformation de la Société en société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle 
ne peut toutefois pas augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant 
d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. 
 

2. L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés commanditaires 
présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins vingt-cinq pour cent 
(25%), sur première convocation, et au moins vingt pour cent (20%) sur deuxième convocation, le 
cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée 
peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle a été initialement 
convoquée. 

 
3. L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les 

associés commanditaires présents, représentés ou votant par correspondance. 
 

Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le 
bureau de l'assemblée ou les associés commanditaires. Les associés commanditaires peuvent voter 
par correspondance. 
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Toutefois la décision d'augmenter le capital par voie de capitalisation de réserves y compris les 
réserves visées à l’article 41 bénéfices ou primes d'émission peut être prise par l'Assemblée générale 
dans les conditions de quorum et de majorité de l'assemblée générale ordinaire. 
 
Dans les assemblées générales extraordinaires à forme constitutive, c'est-à-dire celles appelées à 
délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou 
le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire. 
 
La validité des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire est soumise à la condition de 
concordance avec les décisions des associés commandités, prises dans les conditions des articles 34 
et suivants des statuts. 
 

ARTICLE 32. EFFETS DES DELIBERATIONS 
 
Aucune décision des assemblées générales n'est valablement prise si elle ne reçoit pas l'accord des associés 
commandités au plus tard à l'issue de l'assemblée ayant adopté la décision concernée. La gérance dispose 
de tous les pouvoirs pour constater cette approbation. 
 
Les délibérations des assemblées prises conformément à la loi et aux dispositions des présents statuts 
obligent tous les associés commanditaires, y compris les absents, dissidents ou incapables. 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 50CDF4AA-CDD5-48C9-9DAB-045870842545



 
 
 
 

 
33 

 
 
 

TITRE VII 
 

COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION 
DES BENEFICES – MISE EN RÉSERVE – TRESORERIE – POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 

 
 
ARTICLE 33. INVENTAIRE, COMPTES ANNUELS, BILAN 
 
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi. 
 
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif 
existant à cette date. 
 
Elle établit les comptes annuels et le rapport de gestion contenant les mentions prévues par la loi. 
 
ARTICLE 34. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES – MISE EN RÉSERVE 
OBLIGATOIRE 
 
1. L'assemblée générale annuelle approuve les comptes de l'exercice écoulé et constate l'existence de 

bénéfices distribuables dans les conditions prévues par la loi. 
 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l’exercice fait apparaître par différence, 
après déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice. 
 

2. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes 
antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, et 
augmenté du report bénéficiaire. 
 

3. Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire et de l’arrêté du 3 août 2015, les bénéfices de la Société sont 
majoritairement affectés à l’objectif de maintien et de développement de la Société. 
 
 
Pour ce faire, après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, 
diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d’abord prélevé une fraction définie par arrêté du 
ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 60 % des bénéfices de 
l’exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires, légales et statutaires, dont 
: 

 
- une fraction correspondant au montant nécessaire pour constituer le fonds de réserve légale en 

application de la loi, 
 
- une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale 

à 20% des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « 
fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas une fraction, 
définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire à savoir le cinquième du 
montant du capital social. 

 
- les réserves obligatoires définies à l’alinéa précédent revêtent un caractère impartageable et non 

distribuable. 
 
4. Le solde constitue le bénéfice distribuable de l’exercice, qui pourra être réparti entre les associés 

commanditaires au prorata du nombre de leurs actions sur décision de l'assemblée générale. 
 
A ce titre, la Société s’engage à respecter, tant qu’elle bénéficiera de la reconnaissance du statut 
d’entreprise solidaire d’utilité sociale (en vertu de l’agrément ESUS), un rapport entre, d’une part, la 
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somme des dividendes et la rémunération des concours financiers non bancaires et d’autre part, la 
somme des capitaux propres et des concours financiers non bancaires, inférieur au cours des trois 
derniers exercices clos, au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (mentionné 
à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération), majoré d’un 
taux de 5%, sauf modification réglementaire. 
 

5. Chacune des actions émises par la Société jouit des mêmes droits aux bénéfices, aux réserves et au 
boni de liquidation. Elle a droit au même remboursement du capital qu'elle représente, sauf à 
supporter les pertes, s'il y a lieu, dans la limite maximum susvisée. 
Le cas échéant, et pour parvenir aux résultats ci-dessus, il est fait masse de toutes exonérations fiscales 
comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société auxquelles ces distributions, 
amortissements ou répartitions donnent lieu. 
 

ARTICLE 35. CLAUSE DE LIQUIDITE 
 
Les Associés commanditaires et commandités reconnaissent expressément que les associés commanditaires 
ont un objectif de liquidité de leur investissement dans la Société. 
 
Les Associés conviennent de se rencontrer au moins trois (3) mois avant la clôture du 6ème exercice 
comptable suivant la signature des présentes afin de définir dans quelles conditions cet objectif de liquidité 
pourra être réaliser notamment par : 
 

- réduction de capital de la Société par rachat des Titres de chacun des associés notamment via le 
droit de retrait prévu dans les statuts de la Société ; 

- cession de la majorité du capital de la Société incluant les Titres de chacun des associés ; 
- rachat des Titres de chacun des associés par un associé de la Société ou un nouvel investisseur.  

 
Étant précisé que la « Valeur de marché des titres concernés » sera déterminée d’un commun accord par les 
Parties concernées ou, en cas de désaccord, par un expert indépendant désigné conformément aux 
dispositions de l’article 1843-4 du Code civil et effectuant sa mission dans les conditions de cet article. 
 
ARTICLE 36. MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES 
 
1. Sur proposition du conseil de surveillance, l'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque 

associé commanditaire, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividendes, une option 
entre le paiement en numéraire ou en actions, dans les conditions prévues par la loi. 
 

2. Les dividendes sont mis en paiement aux époques et lieux désignés par la gérance dans un délai 
maximum de neuf mois à compter de la date de clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de 
ce délai par décision de justice. 
 

ARTICLE 37. POLITIQUE DE REMUNERATION DES SALARIES ET DIRIGEANTS 
 
La rémunération des dirigeants et salariés de la Société doit respecter un plafond défini comme un multiple 
du SMIC annuel : 
 
- La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux 

rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept 
fois le SMIC annuel. 

 
Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au 
titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois le SMIC annuel. 
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TITRE VIII 
 

TRANSFORMATION - DISSOLUTION – LIQUIDATION - 
CONTESTATIONS-DISPOSITIONS DIVERSES 

 
ARTICLE 38. CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL 
 
1. Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société 

deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui 
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale 
extraordinaire des associés commanditaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de 
la Société. 
 
Il y aurait lieu à dissolution anticipée de la Société si la résolution de l'assemblée générale 
extraordinaire des associés commanditaires aboutissant à la poursuite des activités sociales ne 
recevait pas l'accord unanime des associés commandités. 
 

2. Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième 
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des 
dispositions de la loi relatives au montant minimum du capital social, de réduire son capital d'un 
montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, et si dans ce 
délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à hauteur d'une valeur au moins égale à la moitié 
du capital social. 
 
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où l'assemblée n'a pu délibérer 
valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la 
Société. 
 

ARTICLE 39. TRANSFORMATION 
 
La Société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au 
moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les associés commanditaires les bilans de 
ses deux premiers exercices. 
 
La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la Société, lequel 
doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social. La transformation en société en 
nom collectif nécessite l'accord de tous les associés commanditaires ; en ce cas, les conditions prévues ci-
dessus ne sont pas exigées. 
 
La transformation en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est valablement décidée par 
l'assemblée générale extraordinaire des associés commanditaires avec l'accord de la majorité des associés 
commandités. 
 
La transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés commandités et 
commanditaires. 
 
ARTICLE 40. DISSOLUTION· LIQUIDATION 
 
A l'expiration du terme fixé par les statuts de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité 
prévues pour les assemblées générales ordinaires. 
 
Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui 
est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible. 
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L'assemblée générale des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquidation. 
 
L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les 
actions, après versement aux associés commandités de la quote-part leur revenant. 
 
Le boni de liquidation, s’il en existe, est dévolu soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire 
au sens de la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire et de ses décrets 
d’application, soit à un organisme d’intérêt général poursuivant un objet similaire et susceptible de recevoir 
des dons. 
 
ARTICLE 41. CONTESTATIONS 
 
Toutes contestations relatives aux affaires sociales qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de 
sa liquidation, soit entre les associés commanditaires, les associés commandités, les gérants et la Société, 
soit entre les associés commanditaires et/ou les associés commandités eux-mêmes, sont soumises à la 
juridiction des tribunaux compétents. 
 
ARTICLE 42. FRAIS ET PUBLICITÉ 
 
Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de ses suites seront pris en charge par la Société 
lorsqu’elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. 
 
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités 
légales de publicité. 
 

* * 
* 

 
Mis à jour le 17 décembre 2021 par décisions de l’Associé Commandité et par assemblée générale 
extraordinaire des Associés Commanditaires du 17 décembre 2021, et par décisions de la Gérance du 17 
décembre 2021. 
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