


LISTE DES SOUSCRIPTEURS ET ÉTAT DES VERSEMENTS 
 

 

GATARD LOCATION 

Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000 €uros 

Siège social : 57 Avenue de la Gare 

79430 LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT 

_________________________________________________________ 

 

 

 

Liste des souscripteurs des DEUX MILLE (2.000) actions de numéraire de DIX EUROS (10 €) 

chacune, émises au prix de DIX EUROS (10 €) représentant au total la somme de VINGT MILLE 

EUROS (20.000 €), et état des versements effectués par chacun d'eux, déposés à la Banque 

CAISSE D'EPARGNE Aquitaine Poitou-Charentes, Agence de NIORT (79) – Avenue de Paris. 
 

 

N° 

ORDRE 

NOMS-PRÉNOMS ET ADRESSES  

DES SOUSCRIPTEURS 

NOMBRE 

D'ACTIONS 

SOUSCRITES  

MONTANT 

DES ACTIONS 

SOUSCRITES 

MONTANT DES 

VERSEMENTS 

EFFECTUÉS 

1 
Société GATARD INVESTISSEMENT 
57 Avenue de la Gare 

79430 LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT 
2 000 20 000 20 000 

TOTAL 

 des actions souscrites  ......................................... 2 000 

  du montant nominal de ces actions  .......................................... 20 000 

  des versements effectués  ...................................................................................... 20 000 

 

 

Le présent état constatant la souscription des DEUX MILLE (2.000) actions de la Société 

GATARD LOCATION, à souscrire en numéraire pour un montant nominal de DIX EUROS  

(10 €), ainsi que le versement de la totalité du montant nominal desdites actions, soit la somme 

de DEUX MILLE EUROS (2.000 €), est certifié exact, sincère et véritable par Monsieur Jean-

Guy GATARD, Président. 
 

 

 

Signé par voie électronique 

 
 

Le Président 

Monsieur Jean-Guy GATARD 
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GATARD LOCATION 

Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000 €uros 

Siège social : 57 Avenue de la Gare 

79430 LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT 
 

 

 

 

 

LA SOUSSIGNEE : 

 

 

 

- La Société GATARD INVESTISSEMENT 

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 672.770 €uros 

Dont le siège social est à LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT (79430) 

57 Avenue de la Gare 

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT 

sous le numéro 898 899 158 

 

Représentée par son Président, Monsieur Jean-Guy GATARD. 

 

 

 

 

 

A ETABLI AINSI QU'IL SUIT, LES STATUTS DE LA SOCIETE PAR ACTIONS 

SIMPLIFIEE QU'ELLE A DECIDÉ DE CONSTITUER. 

 

 

INTERVENANT AUX STATUTS : 
 

- Monsieur Jean-Guy GATARD 

Né le 2 Juin 1968 à BRESSUIRE (79) 

Demeurant à LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT (79430) 

57 Avenue de la Gare 
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STATUTS 
 

 

TITRE I 
 

FORME – OBJET – DÉNOMINATION – SIÈGE – DURÉE 
 
 

 

ARTICLE 1 - FORME 
 

La Société a la forme d’une Société par Actions Simplifiée. Elle ne peut faire publiquement 

appel à l'épargne. Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et 

à venir au cours de la vie sociale, ainsi que par les présents statuts. 
 

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme, qu'elle compte un ou plusieurs associés : 

les dispositions visant les associés s'appliquent, mutatis mutandis, s'il y a lieu à l'associé unique. 
 

 
ARTICLE 2 - OBJET 

 

La Société a pour objet : 
 

- L'exploitation sous toutes ses formes de résidences de tourisme, d’hôtels, de locaux vides ou 

meublés, centre de loisirs et/ou culturels et/ou sportifs, de restaurants, de services de 

restauration de toutes catégorie ; 
 

- Toutes activités d’organisation et d’animation de séjours, de loisirs et de vacances, de bien être 

de la personne, 
 

- La réception de tous usagers individuels ou en groupe, pour toutes formes de séjours, 
 

- La réalisation ou la participation à la réalisation de tous services liés à l’accueil touristique, de 

tous usagers,  et/ou fournis à l’occasion des séjours, et notamment les prestations de nettoyage, 

de restauration, locations de véhicules, location de cycles et/ou de tout autre moyens de 

déplacement….,  
 

- L'acquisition, la gestion, la mise en valeur de tous biens immobiliers, et leur cession, le cas 

échéant, 
 

- La création, l’acquisition, l’exploitation et la gestion de tous brevets, procédés, marques, 

modèles déposés, signes distinctifs, etc…, 
 

- L’acquisition, la souscription, la gestion et la cession de tous biens et droits mobiliers, 

notamment de toutes valeurs mobilières ou droits sociaux dans toutes Sociétés existantes 

ou à créer. 
 

- L’emprunt de tous les fonds souscrit dans le cadre de l’objet social et la mise en place de toutes 

sûretés réelles ou autres garanties nécessaires, 
 

- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières 

ou immobilière, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout 

objet similaire ou connexe. 
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ARTICLE 3 - DÉNOMINATION 
 

La dénomination sociale est : 
 

- GATARD LOCATION 
 

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la 

dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par Actions 

Simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social. 
 

 

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL 
 

Le siège social est fixé : 
 

- 57 Avenue de la Gare 

79430 LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT 
 

 

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département 

limitrophe par décision du Président, et en tout autre lieu par décision collective 

extraordinaire des associés ou le cas échéant par décision de l'associé unique. 
 

 

En cas de transfert décidé par le Président, celui-ci est habilité à modifier les statuts en 

conséquence. 
 

 

ARTICLE 5 - DURÉE 
 

La Société a une durée de 99 ans ayant commencé à courir le jour de son immatriculation au 

Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par 

la collectivité des associés ou par l’associé unique, dans les conditions prévues par la loi et les 

statuts. 

 

 

 

TITRE II 
 

C A P I T A L  -  A C T I O N S  

 

 

 
ARTICLE 6 - APPORTS 

 

A la constitution de la Société, la soussignée a fait apport à la Société d’une somme de 

VINGT MILLE EUROS (20.000 €) en numéraire, correspondant à DEUX MILLE (2.000) 

actions de DIX EUROS (10 €) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi 

qu'il résulte du certificat du dépositaire établi le 1er Juin 2021, attestant que la somme de 

VINGT MILLE EUROS (20.000 €) a été déposée, pour le compte de la Société en formation, 

à la banque CAISSE D'EPARGNE Aquitaine Poitou-Charentes, Agence de NIORT (79) – 

Avenue de Paris. 
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ARTICLE 7 - MONTANT DU CAPITAL SOCIAL 
 

Le capital social est fixé à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €), divisé en DEUX 

MILLE (2.000) actions de DIX EUROS (10 €) chacune, de même catégorie, intégralement 

souscrites et libérées. 
 
 

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL 
 

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi et 

les règlements en vigueur sur décision de la collectivité des associés ou le cas échéant sur 

décision de l'associé unique. 
 

Les associés (ou l'associé unique le cas échéant) peuvent déléguer au Président les pouvoirs 

nécessaires à l’effet de réaliser dans les conditions fixées par les dispositions légales et 

réglementaires en vigueur, une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les 

modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. 
 

En cas d’augmentation de capital par émission d’actions à souscrire en numéraire, un droit de 

préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes 

au prorata de leur participation dans le capital de la société dans les conditions légales.  
 

Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de 

souscription. De plus, les associés peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription, en 

tout ou partie, par une décision collective extraordinaire des associés dans les conditions 

fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 

En cas d’augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs Commissaires aux 

apports sont désignés par décision de justice ou à l’unanimité des associés.  
 

La collectivité des associés ou, le cas échéant, l'associé unique peut aussi par décision 

extraordinaire augmenter le capital au moyen de l’incorporation de réserves, bénéfices ou 

primes d’émission, qui donne lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des titres de capital 

existants, soit à l’attribution de titres aux associés.   
 
 

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS 
 

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative. Elles sont inscrites 

au nom de leur titulaire sur des comptes tenus par la Société, ou par un mandataire désigné à cet 

effet, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements en vigueur. La 

propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur lesdits comptes. 

Tout associé peut demander la délivrance d’une attestation d’inscription en compte. 

 

 
ARTICLE 10 - INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS 

 

Chaque action est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis sont tenus de se 

faire présenter par un mandataire commun. A défaut, il sera pourvu à la désignation de ce 

mandataire par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la 

demande de l'indivisaire le plus diligent ou, à défaut, à la demande du Président. 
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Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été 

mandaté comme tel auprès de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit 

être notifiée à la Société. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision 

n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'à compter de sa notification à la Société, justifiant de 

la régularité de la modification intervenue. 

 

Dans tous les cas, l'indivision ne compte que pour une voix dans tous les cas où la majorité en 

nombre est requise. 

 

En cas de démembrement de propriété, l'usufruitier et le nu-propriétaire ont le droit de 

participer aux décisions collectives étant précisé que : 
 

- le droit de vote attaché à l'action appartient à l’usufruitier pour les décisions collectives 

décidant de l’affectation des bénéfices. 
 

- le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire pour les décisions 

collectives autres que celles décidant de l’affectation des bénéfices. 

 

Pour le calcul de la majorité en nombre, lorsqu'elle est requise, l'usufruitier et le ou les nu-

propriétaire(s) ne comptent que pour un associé. 

 

 
ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS 
 

Toute action, en l'absence de catégories d'actions, donne droit à une part proportionnelle à la 

quotité de capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de 

toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie sociale, comme en cas de 

liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts. 
 

Le cas échéant, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement, de toutes exonérations 

fiscales comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la Société, de telle sorte 

que toutes les actions de même catégorie reçoivent, proportionnellement à leur valeur nominale, la 

même somme nette, quel que soit leur origine et leur date de création. 
 

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. 
 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 
 

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des 

associés (ou de l’associé unique le cas échéant). 
 

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d’un nombre de 

voix égale au nombre d’actions qu’il possède, étant précisé qu’il conviendra de tenir compte 

des éventuels droits particuliers conférés aux éventuelles actions de préférence. 
 
 

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS 
 

12-1 - MODALITÉS 
 

Les actions émises par la Société sont inscrites en comptes individuels tenus dans les conditions 

réglementaires. Les titres inscrits se transmettent par virement de compte à compte. 
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En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de 

celle-ci. 
 

La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte sur instruction signée du 

Cédant ou de son représentant qualifié. 

 
12-2 - CONTRÔLE DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS 
 

a/ Transmission entre vifs 
 

1 – Lorsque la Société ne comporte qu’un seul associé, toutes les transmissions d'actions 

appartenant à l’associé unique s'effectuent librement.  

 

2 – Lorsque la Société comporte plusieurs associés, toute transmission, que ce soit à titre gratuit 

du vivant d’un associé, ou à titre onéreux, le tout à quelque personne que ce soit, y compris 

notamment entre associés, et/ou au profit d’ascendants, et/ou descendants, et/ou de conjoint ou 

de partenaire dans le cadre d’un PACS, alors même qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété 

ou l'usufruit, ne pourra être réalisée qu'après autorisation du Président. Il en est de même en cas 

d'apport en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de cession de droits 

d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital, ou de la disparition de la 

personnalité morale d’un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle 

du patrimoine. 

 

La demande aux fins d'obtenir cette autorisation, qui doit être faite par lettre recommandée avec 

accusé de réception adressée au Président ou par lettre remise en main propre au Président 

contre décharge, indique l'identité complète du ou des nouveaux titulaires proposés, le nombre 

des actions dont le transfert est envisagé au profit de chacun d'eux, et, s'il s'agit d'une cession à 

titre onéreux, le prix offert par chacun d'eux. 
 

Le Président doit communiquer sa réponse au demandeur dans les TROIS (3) mois de la 

demande. 
 

Le défaut de réponse dans ce délai vaut agrément. 
 

Le Président n'est jamais tenu de faire connaître les motifs de sa décision. 
 

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession/transmission aux 

conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au 

plus tard dans les TRENTE (30) jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du 

transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité. 
 

En cas de refus d'agrément du cessionnaire ou attributaire proposé, et si le cédant n'a pas notifié 

dans les DIX (10) jours suivant cette décision au Président qu'il renonçait à son projet de 

transmission, la Société est tenue dans un délai de TROIS (3) mois à compter de la notification 

du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou 

plusieurs associés agréés ou tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue. 

 

Si le rachat des actions n'est pas réalisé dans ce délai de TROIS (3) mois, l'agrément du ou des 

cessionnaires est réputé acquis. 
 

Ce délai de TROIS (3) mois peut toutefois être prolongé à la demande du Président, par 

décision de justice. 
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En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de SIX (6) mois 

à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler. 
 

Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs associés, par un tiers ou par la Société est 

déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à 

dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. 
 

Le prix fixé par l'expert doit être mis à la disposition du demandeur dans les TRENTE (30) 

jours de la remise par l'expert de son rapport. L'achat est alors réputé réalisé. 

 

Les notifications prévues au présent article doivent intervenir par lettre recommandée avec 

accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. 

 

Toute cession effectuée en violation des dispositions ci-dessus est nulle ; toutefois, la nullité 

sera couverte si le Président prend la décision de ratifier la transmission intervenue. 

 

b/ Transmission par décès ou en suite de décès 
 

1 – Lorsque la Société ne comporte qu’un seul associé, et en cas de décès de l’associé unique 

personne physique, les transmissions d'actions par décès ou en suite de décès s'effectuent 

librement.  

 

2 – Lorsque la Société comporte plusieurs associés, en cas de décès d'un associé personne 

physique, ses héritiers, légataires, ayants droit, ayants cause, ne deviennent pas de plein droit 

associés ; ils ne deviennent associés que s’ils ont reçu l’agrément de la collectivité des 

associés survivants. L'agrément est donné à la majorité des voix attachées aux actions autres 

que celles de l'associé décédé.  
 

Les héritiers, légataires, ayants droit, ayants cause peuvent notifier à la société soit un projet 

de cession des actions de leur auteur, soit solliciter l'attribution préférentielle desdites actions 

au profit de l'un ou plusieurs d'entre eux.  
 

Ils disposent à cet effet d'un délai de TROIS (3) mois après le décès pour notifier à la Société 

leur projet de cession ou leur demande d'attribution préférentielle. 
 

Si dans le délai de TROIS (3) mois à compter de cette notification, les demandeurs n'ont reçu 

aucune réponse de la société, l'agrément du ou des cessionnaires ou attributaires proposés est 

réputé acquis. 
 

Si par contre les héritiers, légataires, ayants droit, ayants cause n'ont pas usé de la faculté qui 

leur est offerte par le premier alinéa ci-dessus dans le délai de TROIS (3) mois à compter du 

décès de leur auteur, ils sont réputés cédants des actions de celui-ci et la Société dispose d'un 

délai de SIX (6) mois pour acquérir ou faire acquérir ces actions, à un prix fixé dans les 

conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. A défaut, l’agrément des héritiers, 

légataires, ayants droit, ayants cause sera réputé acquis. 
 

Le délai de SIX (6) mois pourra être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que 

cette prolongation puisse excéder SIX (6) mois.  
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Enfin, si, ayant notifié à la société un projet de cession ou une demande d'attribution 

préférentielle dans les TROIS (3) mois du décès de leur auteur, les héritiers, légataires, ayants 

droit, ayants cause cédants ou demandeurs se sont vus notifier un refus d'agrément, la Société 

dispose d'un délai de SIX (6) mois pour acquérir ou faire acquérir ces actions, à un prix fixé 

dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.  A défaut, l'agrément des 

cessionnaires ou attributaires proposés par les héritiers, légataires, ayants droit, ayants cause 

sera réputé acquis. 

 

Le délai de SIX (6) mois pourra être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que 

cette prolongation puisse excéder SIX (6) mois.  

 

En tout état de cause, tous les héritiers, légataires, ayants droit, ayants cause devront, dans les 

plus courts délais après le décès de leur auteur, justifier à la société de leur identité et de leurs 

qualités héréditaires, ainsi que de la désignation du mandataire commun chargé de les 

représenter auprès de la Société pendant la durée de l'indivision, le cas échéant. 

 

Jusqu’à la décision d’agrément, ou à défaut, jusqu’à l’acquisition par la Société ou par toute 

personne choisie par cette dernière pour procédé à l'acquisition des actions de l’associé 

décédé, lesdites actions seront neutralisées et ne participeront pas aux votes lors des décisions 

collectives, la majorité étant alors calculée abstraction faite des voix attachées auxdites 

actions. 

 

Les notifications prévues au présent article doivent être faites par lettre recommandée avec 

accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. 

 

Toute transmission effectuée en violation des dispositions ci-dessus est nulle ; toutefois, la 

nullité sera couverte si la collectivité des associés prend à l’unanimité (prenant en compte 

l’associé bénéficiaire des actions de l’associé décédé) la décision de ratifier la transmission 

intervenue. 

 

c/ Liquidation d’une communauté de biens entre époux de leur vivant 
 

En cas de liquidation d'une communauté de biens entre époux du vivant de ceux-ci, l'époux 

associé est réputé, à l'égard de la société, rester seul propriétaire des actions à son nom, à 

charge pour lui de procéder au règlement des droits de son conjoint. 

 
12-3 - NANTISSEMENT AGRÉÉ 

 

Si la Société a donné son agrément à un projet de nantissement dans les conditions prévues au 

paragraphe 12-2-a/ ci-dessus, cet agrément vaudra agrément du cessionnaire en cas de 

résiliation forcée des actions nanties, à moins que la Société ne préfère racheter les actions. 

 
12-4 - LOCATION DES ACTIONS 

 

Les actions peuvent être données en location à une personne physique, conformément et sous 

les réserves prévues à l'article L. 239-1 et L 239-2 du Code de commerce. 
 

Le Locataire des actions ainsi que le contrat de location doivent recueillir l’agrément du 

Président.  
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Le défaut d'agrément du Locataire et/ou du contrat de location interdit la location effective 

des actions. 
 

Pour que la location soit opposable à la Société, le contrat de location, établi par acte sous 

seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement fiscal ou par acte authentique, doit lui 

être signifié par acte extra judiciaire ou accepté par son représentant légal dans un acte 

authentique. La fin de la location doit également être signifiée à la Société, sous l'une ou 

l'autre de ces formes. 
 

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom 

du Locataire à côté de celui du Bailleur dans le registre des titres nominatifs de la Société.  
 

Cette mention doit être supprimée du registre des titres dès que la fin de la location a été 

signifiée à la Société. 
 

Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des 

modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société.  

 

Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux actions 

louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire. 
 

A compter de la délivrance des actions louées au Locataire, la Société doit lui adresser toutes 

les informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux 

assemblées. 
 

Les actions faisant l'objet de la location doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des 

comptes sociaux, en début et en fin de contrat.  
 

En outre, si la location est consentie par une personne morale, les actions louées doivent 

également être évaluées à la fin de chaque exercice comptable. 

 

Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt. 

 

 

 

TITRE III 
 

D I R E C T I O N  D E  L A  S O C I É T É  
 

 

 
ARTICLE 13 - PRÉSIDENT 

 

1. Nomination - La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne 

physique ou morale, associé ou non, désigné dans les statuts ou nommé par décision de la 

collective des associés ou, le cas échéant, par décision de l'associé unique.  

 

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale 

sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités 

civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la 

responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. 
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La durée des fonctions de Président est fixée par la décision qui le nomme. 
 

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions, supérieur à 

trois (3) mois continus, il est pourvu à son remplacement. Le Président remplaçant ne 

demeure en fonctions que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, 

lorsque le Président a été désigné pour une durée déterminée. 

 
2. Cessation des fonctions - Les fonctions de Président prennent fin soit :  
 

 par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination ;  

 par la démission, celle-ci ne pouvant être effective qu'à l'expiration d'un préavis de trois (3) 

mois. Ce délai pourra être réduit au cas où la Société aurait pourvu à son remplacement 

dans un délai plus court. 

 par l'impossibilité pour le Président d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à 

trois (3) mois continus. 

 par la révocation, celle-ci pouvant intervenir à tout moment par décision collective des 

associés ou par décision de l’associé unique, cette décision n'ayant pas à être motivée. 

 
3. Cumul de mandats - Le Président n'est soumis à aucune autre limitation de mandats que 

celles résultant des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. 

 
4. Pouvoirs - Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les 

plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet 

social et sous réserve des pouvoirs expressément réservés aux décisions de la collectivité des 

associés ou, le cas échéant, de l'associé unique. 
 

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Président qui ne 

relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait 

cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule 

publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 

Il est précisé, en tant que de besoin, que le Président est autorisé à conclure tous actes avec 

toutes personnes morales dont il serait également mandataire social et signataire de l'acte 

considéré. 
 

 

ARTICLE 14 - DIRECTEURS GÉNERAUX 
 

La collectivité des Associés peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes 

physiques. 
 

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux Directeurs Généraux sont déterminées par le 

Président.  

 

Tout Directeur Général est révocable à tout moment par la collectivité des Associés. 
 

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, tout Directeur Général en fonction 

conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président. 
 

Un Directeur Général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président. 
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Toutefois, de convention expresse et à titre de mesure d’ordre intérieur, non opposable aux 

tiers, le Président peut limiter l’étendue et les pouvoirs du Directeur Général. 

 

Le Directeur Général est tenu de respecter les présentes dispositions d’ordre interne sous 

peine de révocation et de toute action en dommages-intérêts.  

 

 
ARTICLE 15 - RÉMUNERATION DU PRÉSIDENT ET DES DIRECTEURS GENERAUX 

 

La rémunération du Président et du ou des Directeurs Généraux est fixée par décision de la 

collectivité des associés ou, le cas échéant, de l'associé unique. Elle peut être fixe ou 

proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle. 

 

En outre, ils auront droit au remboursement, sur présentation de justificatifs, de leurs frais de 

représentation et de déplacement. 

 

 
ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LES DIRIGEANTS OU LES 

ASSOCIÉS 

 
16-1 - Associé unique 
 

Les conventions sont soumises aux dispositions de l’article L. 227-10 alinéa 4 du Code de 

Commerce. 

 

 

16-2 - Pluralité d'Associés 
 

Le Président et les dirigeants doivent aviser, s’il en a été nommés, les ou le commissaire(s) 

aux comptes des conventions intervenues visées par l’article L.227-10 du Code de commerce. 
 

S’il en a été nommé, le commissaire aux comptes présente aux Associés un rapport sur ces 

conventions. A défaut de désignation de commissaires aux comptes, le Président établit et 

présente ce rapport. 
 

Les Associés statuent chaque année sur ce rapport, l'Associé intéressé participant au vote. 
 

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne 

intéressée et éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les 

conséquences dommageables pour la société. 
 

Par exception, ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les 

opérations courantes et conclues à des conditions normales qui font l’objet d’une simple 

communication au commissaire aux comptes. 
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TITRE IV 
 

DÉCISIONS COLLECTIVES – DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE 
 

 

 

ARTICLE 17 – MODALITÉS DES DÉCISIONS 

 

17-1 - Associé unique 
 

L'Associé unique est seul compétent pour prendre les décisions énoncées à l'article 18 ci-

après. 
 

Le Commissaire aux comptes, lorsqu’il en est désigné, est averti de toute décision de 

l'Associé unique. 
 

L'Associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. 
 

Ses décisions sont consignées sur le registre des décisions d'Associés. 

 
17-2 - Pluralité d'Associés 

 

1. Sauf dans les cas prévus ci-après, les décisions collectives des Associés sont prises, au 

choix du Président, en Assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi 

s'exprimer dans un acte recueillant l’accord unanime des associés. Tous moyens de 

communication - vidéo, télex, fax, etc - peuvent être utilisés dans l'expression des décisions. 

 

2. Sont prises en Assemblée les décisions relatives à la révocation du Président, l'approbation 

des comptes annuels et l'affectation des résultats. 

 

3. L'Assemblée est convoquée par le Président ou, en cas de carence du Président, par un 

mandataire désigné en justice à la demande d'un ou plusieurs Associés, ou par un ou plusieurs 

Associés disposant de plus de VINGT POUR CENT (20 %) des actions composant le capital 

social de la Société. 

 

S’il a été nommé, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, convoquer une 

Assemblée, après avoir vainement mis en demeure le Président à cet effet. 

 

Elle est réunie au siège social ou en tout autre lieu choisi par le Président et figurant sur l’avis de 

convocation. Si l'auteur de la convocation n'est pas le Président, elle est réunie au siège social. 

 

La convocation est faite par tous moyens huit (8) jours au moins avant la date de la réunion ; 

elle indique l'ordre du jour. 

 

L'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation ; à défaut l'Assemblée élit son 

Président. 

 

A chaque Assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la 

réunion, signé par le Président de séance et un associé. 
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4. En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des associés par tous 

moyens, un les documents suivants : 
 

- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l’indication des options 

de délibérations (adoption ou rejet) ; 

- un bulletin de vote ; 

- les documents nécessaires à l'information des associés. 

 

Les associés disposent d'un délai de vingt (20) jours à compter de la réception des documents 

visés ci-dessus, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens. Tout associé 

n'ayant pas répondu dans ce délai est considéré comme s'étant abstenu. 

  

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président, sur lequel est 

portée la réponse de chaque associé. 
 

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président, sur lequel est 

portée la réponse de chaque associé. 

 
5. Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de 

capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l’assemblée, de l’envoi des 

documents en vue d’une consultation écrite ou de l’acte. Il peut se faire représenter par son 

conjoint, par son partenaire pacsé ou par un autre associé. 

 
6. Chaque action donne droit à une voix et le droit de vote attaché aux actions est 

proportionnel au capital qu'elles représentent, sous réserve de catégorie d’actions dérogeant à 

ces règles et de dispositions particulières des présents statuts. 
 

 

ARTICLE 18 - DÉCISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES 
 

La collectivité des associés ou, le cas échéant, l'associé unique est seul(e) compétent(e) pour 

prendre les décisions suivantes : 
 

- Transformation de la société ; 

- Modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle 

pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ; 

- Fusion, scission, apport partiels d'actifs ; 

- Dissolution ; 

- Nomination des commissaires aux comptes ; 

- Nomination, rémunération, révocation du Président ; 

- Nomination, rémunération, révocation du ou des Directeurs Généraux ; 

- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; 

- Approbation des conventions visées par l'article L 227-10 du Code de Commerce ; 

- Modification des statuts, sauf transfert du siège social dans le même département ou 

département limitrophe ; 

- Nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation. 

- Agrément en cas de décès d'un associé. 
 

Toutes les autres décisions relèvent de la compétence exclusive du Président. 
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ARTICLE 19 - MAJORITÉ 
 

Toutes les décisions collectives sont adoptées à la majorité des voix attachées aux actions 

existantes bénéficiant du droit de vote, sous réserve des dispositions législatives impératives. 
 

Il est précisé que les décisions collectives suivantes sont également adoptées à la majorité des voix 

attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote : 
 

- modifications statutaires. 

- Modifications des dispositions statutaires relatives à l'agrément en cas de transmission des actions. 

- prorogation de la durée de la Société. 

- Nomination d'un liquidateur après la dissolution de la Société. 

- Approbation des comptes annuels en cas de liquidation. 

 

Toutefois, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à 

l'unanimité des associés disposant du droit de vote : 
 

- celles pour lesquelles l'article L. 227.19 alinéa 1 du Code de Commerce requiert l'unanimité. 

- celles qui ont pour effet d'augmenter les engagements des associés. 

- celles qui ont pour effet de changer la nationalité de la Société. 

- celles dont les statuts requièrent l'unanimité. 

 

 

 

 

TITRE V 
 

COMPTE SOCIAUX – CONTRÔLE DES COMPTES 
 

 

 

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL 
 

Chaque exercice social commence le 1er Février et se termine le 31 Janvier. 
 

Par exception, le premier exercice social commence le jour de l’immatriculation de la Société 

au Registre du Commerce et des Sociétés et se termine le 31 Janvier 2022. 
 

 

ARTICLE 21 - COMPTES ANNUELS 
 

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes 

annuels conformément aux lois et règlements. 
 

Lorsqu’il en a été nommé un, les comptes annuels sont communiqués par le Président au 

commissaire aux comptes. 
 

Une assemblée générale, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, doit être 

réunie chaque année dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de 

prolongation, dans le délai fixé par décision de justice. 
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ARTICLE 22 - RÉSULTATS SOCIAUX 
 

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, 

l'Assemblée Générale décide d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, dont elle 

règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer. 
 

L'Assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 

réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur 

lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité 

sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 

 

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à 

sa quotité dans le capital social. 
 

 

ARTICLE 23 – COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS 
 

La Société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt, sous forme d'avances en compte 

courant.  
 

Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions 

de retrait sont déterminées d'un commun accord entre l'associé intéressé et Le Président. 
 

 

ARTICLE 24 - CONTRÔLE DES COMPTES 
 

Lorsque la désignation de Commissaire(s) aux comptes est rendue obligatoire par les 

dispositions législatives et réglementaires, l’associé unique ou la collectivité des associés 

désigne un ou plusieurs Commissaires aux comptes, dans les conditions prévues par la loi et 

les règlements. 
 

Le(s) Commissaire(s) aux comptes exerce(nt) ses/leurs fonctions dans les conditions prévues 

par la loi et les règlements. 
 

En dehors des situations dans lesquelles les dispositions législatives et réglementaires 

imposent la désignation d’un ou plusieurs Commissaires aux comptes, l’associé unique ou la 

collectivité des associés peuvent nommer un ou plusieurs Commissaires aux comptes par une 

décision ordinaire. 

 

 

 

TITRE VI 
 

D I S P O S I T I O N S  D I V E R S E S  
 

 

ARTICLE 25 – DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ 
 

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée 

par décision de collective des associés ou le cas échéant par décision de l'associé unique. 
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La décision collective des associés ou, le cas échéant, la décision de l'associé unique qui 

constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs. 
 

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société. Il dispose de 

pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les 

créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés. 
 

La collectivité des associés, ou le cas échéant l'associé unique, peuvent autoriser le liquidateur 

à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de 

la liquidation. 
 

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement 

intégral du capital libéré et non amorti des actions. Le surplus, s'il en existe, est réparti entre 

les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux. Les pertes s'il en 

existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports. 
 

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la société entraîne, 

lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à 

l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 

1844-5 du Code Civil. 
 

 

ARTICLE 26 - CONTESTATIONS 
 

Toutes contestations relatives à l’interprétation ou l’exécution des présents statuts ou 

généralement au sujet des affaires sociales survenant pendant la durée de la Société ou au 

cours de sa liquidation entre les associés, ou entre un associé et la Société seront soumises au 

tribunal compétent du lieu du siège social. 
 

 

ARTICLE 27 – NOMINATION DES DIRIGEANTS 

 

Le premier Président nommé sans limitation de durée est : 
 

- Monsieur Jean-Guy GATARD 
Né le 2 Juin 1968 à BRESSUIRE (79) 

De nationalité française 

Demeurant 57 Avenue de la Gare – 79430 LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT 

 

Lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la 

loi et les règlements pour leur exercice. 
 

 

ARTICLE 28 - REPRISE D'ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS 
 

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu’à compter du jour de 

son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. 
 

Les actes énoncés dans l'état annexé aux présentes, ont été accomplis dès avant ce jour pour le 

compte de la Société. 
 

La signature des présents statuts emportera reprise par la Société des engagements en résultant 

du seul fait de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. 
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ARTICLE 29 - POUVOIRS POUR LA PÉRIODE CONSTITUTIVE 
 

Tous pouvoirs sont donnés aux associés soussignés pour agir au nom et pour le compte de la 

Société en formation, tous actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes à 

leurs pouvoirs, et notamment pour signer tous actes et effectuer toutes les démarches pour 

l’immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. 
 

Ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dès 

l'origine par la Société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation 

au Registre du Commerce et des Sociétés. 
 

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original ou d’une copie certifiée conforme des 

présentes à l’effet d’accomplir l’ensemble des formalités de publicité, de dépôt et autres pour 

parvenir à l’immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. 
 

 

ARTICLE 30 - FRAIS 
 

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et ceux qui en seront la suite ou la 

conséquence, sont à la charge de la Société. 
 

 

ARTICLE 31 – SIGNATURE PAR VOIE ELECTRONIQUE 
 

L'Associé fondateur déclare procéder à la signature des présents statuts par voie électronique 

par l'intermédiaire du prestataire de services DocuSign®. L'Associé fondateur déclare 

reconnaître comme valable ce procédé de signature électronique et renonce expressément à 

contester la recevabilité, la validité et la force probante de la signature électronique des 

présents statuts. 
 

L'Associé fondateur reconnait enfin que les présents statuts signés par voie électronique 

seront, le cas échéant, admis comme original devant les Tribunaux et feront la preuve du 

contenu qu'il contient, preuve recevable, valable et opposable de la même manière, dans les 

mêmes conditions et avec la même force probante qu'un document qui revêt une signature 

manuscrite, conformément notamment aux articles 1366 et suivants du Code Civil. 
 
 

 

Signé par voie électronique 
 

 

 

La Société GATARD INVESTISSEMENT 

Associée unique, représentée par son Président 

Monsieur Jean-Guy GATARD 
 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Guy GATARD 

Bon pour acceptation des fonctions de Président 
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GATARD LOCATION 

Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000 €uros 

Siège social : 57 Avenue de la Gare 

79430 LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT 
 

 
 

 

ANNEXE 
 

 

 

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN 

FORMATION PRÉALABLEMENT A LA SIGNATURE DES STATUTS 

 

 

 

La Société GATARD INVESTISSEMENT, représentée par son Président Monsieur Jean-

Guy GATARD, Associée unique Fondateur de la Société GATARD LOCATION, déclare 

avoir passé pour le compte de la Société en formation, les actes suivants : 

 

- Ouverture d’un compte bancaire, le 1er Juin 2021, auprès de la Banque CAISSE 

D'EPARGNE Aquitaine Poitou-Charentes, Agence de NIORT (79) – Avenue de Paris, 

notamment pour le dépôt du capital effectué le 1er Juin 2021. 

 

- Démarche et frais engagés pour la constitution de la Société en ce compris le document 

relatif au bénéficiaire effectif. 
 

 

CONFORMEMENT A LA LOI, LE PRESENT ETAT A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'ASSOCIEE 

UNIQUE PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DES STATUTS AUXQUELS IL EST ANNEXE. 
 

 

 

 

Signé par voie électronique 
 

 

La Société GATARD INVESTISSEMENT 

Associée unique, représentée par son Président 

Monsieur Jean-Guy GATARD 
 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Guy GATARD 
 

 






