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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 21 FEVRIER 2O2O

Procès-verbal

L'an 2020,le 21 février,

Les associés de la société civile SCI La Pipardière, au capital de 9.401.000 € et dont le siège social
est Chemin de la Barberie - Haras de Saint Léonard - 14950 Saint-Etienne-la-Thillaye (la
< Société >), se sont réunis sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

Monsieur Alain Wertheimer
Titulaire de :

. En pleine propriété...
o En usufruit

..897.247 parts

.. 42.852 parts

- Madame Brigitte Wertheimer
Titulaire de :

o En pleine propriété...... 1 part

Total égal au nombre de parts composant le capital social 940.100 parts

L'ensemble des associés possédant, en pleine propriété et en usufruit la totalité des parts sociales
étant présents ou représentés, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut délibérer
valablement.

Monsieur Pierre-Yves Bureau préside la séance.

Le président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée les documents
suivants :

le contrat d'apport en nature ;

le texte des résolutions proposées ;

un exemplaire des statuts mis à jour

Le Président de séance rappelle que l'assemblée a été convoquée à l'effet de délibérer sur I'ordre
du jour suivant :

- Augmentation du capital social de 325.000 € pour le porter à 9.726.000 € en rémunération
d'un apport en nature ;- Examen et approbation de l'apport en nature correspondant, de son évaluation et de sa
rémunération ;

Constatation de la réalisation définitive de I'augmentation de capital ;

Modification corrélative des articles 7 et B des statuts ;

Pouvoirs pour les formalités légales.
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Le président de séance déclare que les documents prévus par la loi ont été adressés eVou tenus au
siège social à la disposition des associés dans les délais prévus par la loi.

Puis le président de séance déclare la discussion générale ouverte.

Personne ne demandant la parole, le président de séance, le président met successivement aux
voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Les associés, sous réserve de I'adoption de la deuxième résolution des présentes, décident
d'augmenter le capital social de trois cent vingt-cinq mille euros (325.000 €) pour le porter de
9.401.000 €à9.726.000 €, par émission de 32.500 parts nouvelles de 10 € de valeur nominale
chacune, toutes attribuées à Monsieur Alain Wertheimer en rémunération de son apport de biens
mobiliers.

Cette augmentation de capital social sera libérée intégralement par voie d'apport en nature des biens
mobiliers visés au contrat d'apport.

Ces 32.500 parts nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les dispositions des statuts.
Elles seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de
réalisation définitive de I'apport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

Les associés, en conséquence de I'adoption de la résolution précédente et après avoir pris
connaissance du contrat d'apport en nature conclu ce jour, aux termes duquel Monsieur Alain
Wertheimer ferait apport à la Société d'un ensemble de biens mobiliers pour une valeur totale de
trois cent vingt-cinq mille euros (325.000 €), rémunéré par I'attribution à Monsieur Alain Wertheimer
des trente-deux mille cinq cents (32.500) parts sociales dont la création a été décidée aux termes
de la résolution qui précède, approuvent cet apport aux conditions stipulées dans I'acte ci-dessus
évoqué, son évaluation et sa rémunération.

Cette résolution est adoptée à I'unanimité

ftoisièmerésolution

Les associés, comme conséquence de I'adoption de la résolution qui précède, constatent que
I'augmentation de capital qui en résulte est définitivement réalisée.

Cette décision est adoptée à I'unanimité.

Quatrième résolution

Les associés, en conséquence de l'augmentation de capital social ci-dessus approuvée et constatée,
décident de modifier ainsi qu'il suit I'article 7 et l'article I des statuts qui se liront dorénavant comme
suit :
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(Art¡cle7-Apports

Ajout du paragraphe suivant :

Apport en nature du 2l février 2020

Aux termes d'un procès-verbal en date du 21 février 2020, il a été fait apport en nature, à titre
pur et simple, à la Société, par Monsieur Alain Wertheimer, d'un ensemble de biens mobiliers,
pour une valeur globale de trois cent vingt-cinq mille euros (325.000 €). Cet apport a été
rémunéré par une augmentation de capital de 325.000 € et par émission de 32.500 parts
sociales de 10 € de valeur nominale chacune, intégralement libérées.

< Article 8 - Gapital social

Le capital social est fixé à la somme de neuf millions sept cent vingt-six mille euros (9.726.000

€).

ll est divisé en neuf cent soixante-douze mille six cents (972.600) parts sociales égales d'une
valeur nominale de dix euros (10 €) chacune, numérotées de 1 à 972.600, attribuées aux
associés en proportion de leurs apports, savoir :

à Monsieur Alain Wertheimer
. 929.747 parts en pleine propriété, numérotées de 42.854 à 972.600
o 42.852 parts en usufruit, numérotées de 2 à 42.853

à Madame Brigitte Laloum, épouse Wertheimer
. une part en pleine propriété, numérotée I

à Madame Sarah Wertheimer,
o 14.284 parts en nue-propriété, numérotées de 2 à 14.285

à Monsieur Nathaniel Wertheimer,
o 14.284 parts en nue-propriété, numérotées de 14.286 à 28.569

à Monsieur Raphaël Wertheimer,
o 14.284 parts en nue-propriété, numérotées de 28.570 à 42.853

Cette résolution est adoptée à I'unanimité

Cinqrrièmelésalufion

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur de I'original, d'une copie, d'un extrait des présentes
à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à I'unanimité.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés et le
gérant.

ury.i¡^.
Alain Wertheimer Madame Brigitte Wertheimer
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