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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 Mai 2019

L'an DEUX MILLE DIX NEUF, le

15

Mai à 18 heures.

Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au domicile de
M. Stéphane Vincienne, associé, sur convocation de son Président.
Une feuille de présence, émargée par chaque membre entrant en séance a été établie et
annexée au présent procès-verbal. Elle permet de constater que sont présents, représentés ou
absents :

Monsieur Idriss ABERKANËPrésident,
détenant trente-cinq
numérotées de 1 à

mille actions

35.000,

Monsieur Serge SOUDOPLATOFF
Associé et directeur général,
détenant trente-cinq mille actions
numérotées de 35.001 à 70.000

ci 35.000 actions
present

ci 35 000 actions
absent

-

'l

).'\

Monsieur Marc FOURRIER
Associé,
détenant trente-cinq mille actions
numérotées de 70.001 à 105.000,

Monsieur Stéphane VINCIENNE
Associé,
détenant mille soixante actions
numérotées de 105.000 à

10.6060.

ci 35 000 actions
présent

ci 1 060 actions
présent

seuls associés de la Société et représentant, en tant que tels 71.060 actions émises par la
Société sur un total de 106.060 actions soit un quorum de 67 %

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Idriss ABERKANE qui constate que
l'assemblée peut valablement délibérer à la majorité requise de plus de la moitié des actions.
Le Président rappelle ensuite que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant

-

Rapport du Président,

Approbation des comptes et affectation des résultats,
Questions diverses.

Ceci énoncé, le Président met à disposition de l'Assemblée et dépose sur le bureau

-

:

:

la feuille de présence,
le bilan, le compte de résultat (la société est dispensée de produire l'annexe légale cf.
art.Ll23-16-1 du code de commerce et décret n" 2014-136 du 17 fevrier 2014)
!e qapport du Président, y inclus le rapport spécial sur les conventions visées à
L22i:10 du code de commerce

l'Article

le texte des résolutionsproposées à l'assemblée,
un exemplaire des statuts.

Le Président indique qu'en application de l'article 12 des statuts été communiqués aux
associés plus de huit jours avant l'assemblée :

-

le bilan, le compte de résultat,
le texte des résolutions,
Ie rapport du Président, y inclus le rapport spécial sur les conventions visées à

L227-10 du code de commerce
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l'Article

Le Président indique également qu'en application du même décret et que pendant ce même
délai l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social'
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration et les associés renoncent expressément à toute
nullité pouvant résulter d'une non-conformité des convocations avec les dispositions des
statuts, des lois et règlements auxquels sont assujetties les sociétés commerciales.
Puis, il donne lecture du Rapport du Président y inclus le rapport spécial sur les conventions
visées à l'article L227-10 du code de commerce.
Cette lecture terminée,

il ouvre la discussion'

Personne ne demandant la parole, le Président mets successivement aux
suivantes figurant à l'ordre du jour :

voix les résolutions

PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale des associés, après avoir entendu la iecture du Rapport du Président
relatif à l'exercice social clos le 31 Décembre 2018 et examiné les comptes dudit exercice,
approuve les opérations résumées dans ce rapport et les comptes tels qu'ils lui ont été
présentés et qui se soldent par un résultat déficitaire de 8.192,06 Euros.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale conformément aux dispositions de l'article 223 quatet du Code
Général des Impôts, constate qu'aucune dépense vidée à l'article 39-4 du CGI n'a fait l'objet
d'une réintégration fiscale.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos
Décembre 2018 qui s'élève.à : -8.192,06€
Origine du résultat à affecter
- Résultat de I'exercice 2018

:

Affectation proposée
- report à nouveau

-

8.192,06€,

- 8.192,06 €

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité
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OUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate que chacune des conventions visées à l'article L227-10 du
code de commerce et mentionnées au rapport spécial ont été approuvées dans les conditions
prévues par la loi.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité

CINOUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate que le Président ne s'est versé aucune rémunération au cours
de l'exercice écoulée.
Le Directeur Général a perçu des remboursements sur justificatifs de frais de déplacement et
de représentation engagés pour la société.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité
Monsieur Idriss ABERKANE, Président, n'a pas pris part au vote.

SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale donne quitus au Président pour sa gestion pendant l'exercice.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel été signé par le
Président après lecture.
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