


PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DU 07 décembre 2020 

Les associés de la société WAVES, SARL au capital de 500 euros divisés en 50 parts sociales, dont le 
siège social est à Montpellier - 216 rue du Lavandin RCS Montpellier 502775463, se sont réunis au dit 
siège. 

L'assemblée est présidée par M. Pierre ESCANDE, Gérant de la SARL WAVES. 

Est présent : 

Mr ESCANDE Pierre propriétaire de 50 parts sociales, numérotées de 1 à 50. 

Soit au total 1 associé présent, totalisant 50 parts. Le Président constate que l'assemblée est valablement 
constituée et déclare qu'il peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise. 

Le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant : 

Transfert du siège social 

Le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour. 

Première résolution 

La collectivité des associés, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le 
siège social initialement fixé à Montpellier 34070 - 216 rue du Lavandin, à St Jean la Fouillouse 48170 
lieu-dit Le Cellier Route de Pierrefiche à compter du 8 décembre 2020. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Deuxième résolution 

En conséquence de la résolution adoptée précédemment, la collectivité des associés décide de modifier 
l'article 4 des statuts de la façon suivante : 

Article 4 - Siège social 

Le siège social est fixé à : 
Route de Pierrefiche 
Lieu-dit Le Cellier 
48170 ST JEAN LA FOUILLOUSE 

11 pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville ou des départements limitrophes par simple 
décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire de l'assemblée des associés. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 



Troisième résolution 

L'assemblée donne tous pouvoirs à M. Pierre ESCANDE pour effectuer toutes les formalités de publicité, 
de dépôt et autres afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées. 

Ç?optée à l'unanimité. 

Le Gérant 
Pierre Escande 
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