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NOUVEAUTÉ 2022 Message important pour nos lecteurs

Annonces légales
SCI DE VERSAILLES

GALLY
SCI DE VERSAILLES

GALLY

ConstitutionConstitution

Par acte ssp du 8 février 2022 il a été
constitué la société :

SCI DE VERSAILLES GALLY
Forme juridique : SCI
Capital : 1 000 €
Siège social : rue du Chapoly 69290 Saint

Genis les Ollières
Objet : propriété, gestion, administration

et mise à disposition de biens immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, échange ou apport.

Durée : 99 ans
Gérant : Philippe BOSSANNE, Le Bourg

69260 Charbonnière les Bains
Admission au droit de vote et aux as-

semblées : le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité de
capital qu’elle représente. Chaque action
donne le droit au vote.

Agrément : Toute mutation en dehors des
associés, conjoints associés ou non, ascen-
dants ou descendants, est soumise à
l’agrément préalable de la société.

Immatriculation au RCS de LYON.

GAEC DES 8 SABOTSGAEC DES 8 SABOTS
GAEC à capital variable au minimum de

1500 €
Siège social et de liquidation : Le

Luizernaud 69590 LA CHAPELLE SUR
COISE

Agréé le 29/11/2016 sous le n°69-1193
827 859 208 RCS LYON

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L’AGE du 01/12/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus aux
liquidateurs, les a déchargés de leur mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 15/11/2021.

Radiation RCS LYON

MAISON GEORGESMAISON GEORGES
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 21 600 Euros 
Siège Social : 69003 LYON 

8, rue du Gazomètre
429 361 454 R.C.S. LYON

Suivant Assemblée Générale Extraordi-
naire du 1er décembre 2021, il a été décidé
à compter du même jour, de :

- réduire le capital social de 15 600 Euros
par voie de rachat de parts, pour le ramener
à 6 000 Euros,- de transférer le siège social
à 69003 LYON - 75, rue Chaponnay, et de
modifier en conséquence les articles 4, 7 et
8 des - de transformer la société en société
par actions simplifiée, sans création d'un
être moral nouveau et d'adopter le texte des
nouveaux

L'objet social demeure inchangé.
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux as-
semblées. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à une procédure d'agrément
par l'assemblée.

Sous sa forme ancienne, la société était
gérée par Madame Anne-Bénédicte DE-
GLISE. Sous sa nouvelle forme, la société
sera dirigée par Madame Anne-Bénédicte
SCHWEBEL, demeurant à 69004 LYON - 5,
rue Pelletier, en qualité de Présidente.

Commissaire aux Comptes: Néant.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de

Commerce de LYON.

ALTEO PROMOTION
IMMOBILIERE

ALTEO PROMOTION
IMMOBILIERE

S.A.S au capital de 100.000,00 Euros
Siège social : 474 Sentier 

du Bois des Côtes 
69760 LIMONEST

752 903 971 RCS LYON

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale mixte (ordinaire & extraordi-
naire) du 30/12/2021 il résulte que la collec-
tivité des associés a décidé de transférer le
siège social qui était 474 Sentier du Bois des
Côtes - 69760 LIMONEST, au AHA SFI - 8
Rue Berjon - 69009 LYON à compter de ce
jour. L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS :
LYON.

Pour avis, le président.
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Annonces légales
SCI CHATEAU DE

GRANDMONT
SCI CHATEAU DE

GRANDMONT

Avis de dissolutionAvis de dissolution

Société civile
Au capital de 655 000 €
Siège social : Château de Grandmont –

69490 BLACE
389 490 467 RCS VILLEFRANCHE TA-

RARE
L’AGE du 31/12/2021 a décidé la disso-

lution anticipée de la société.
Liquidateur : M. BRAC DE LA PERRIERE

Jean, demeurant 81 Rue des Sables – 97434
SAINT PAUL

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social actuel.

Inscription modificative au RCS de VILLE-
FRANCHE TARARE.

HARAS DE BOIS DIEUHARAS DE BOIS DIEU

Transfert de siègeTransfert de siège

Exploitation agricole à responsabilité limi-
tée

Au capital de 28 400€
Siège social: 1 Chemin des Calles 69380

LISSIEU
L'AGE du 04/10/2021 a constaté : le

transfert du siège social au 87 Chemin Neuf
69380 LISSIEU. Modification adresse per-
sonnelle du Gérant, M. TARDY Mathieu
demeurant 20 rue Montdragon 42400
SAINT-CHAMOND. Réduction du capital
social porté à 23 600€. Inscription modifica-
tive RCS LYON.

EARL ARNAUD JC & MEARL ARNAUD JC & M

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Société civile en liquidation au capital de
79 110 €

Siège social et de liquidation : Chemin des
Oncins – 69210 ST GERMAIN SUR L’AR-
BRESLE

419 959 119 RCS LYON
L’AGE du31/12/2021 a approuvé les

comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur, l’a déchargé de son mandat et a
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation au 31/07/2021.

Radiation du RCS de LYON

ConstitutionConstitution

Entreprise unipersonnelle à responsabi-
lité limitée

Dénommée : LA PLAINE
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 €
Objet : Achat-revente de fruits, légumes

et produits dérivés, Exploitation et gestion
de biens agricoles.

Siège social : 480 Rue des Alpes – 69720
SAINT BONNET DE MURE.

Gérant : M. GUINET Maxime, demeurant
Rue de la Fontaine – 69800 SAINT PRIEST

Immatriculation au RCS de LYON.

DOMAINE DES FONDSDOMAINE DES FONDS

Modification géranceModification gérance

Exploitation agricole à responsabilité limi-
tée

Au capital de 54 000 €
Siège social : 48 Route des Roches –

69820 FLEURIE
519 755 763 RCS VILLEFRANCHE TA-

RARE
L’AGE du 16/12/2021 a constaté :
- la démission de la gérance de M. BER-

ROD André,- L’augmentation du capital
social désormais fixé à 54010 €.

Inscription modificative au RCS de VILLE-
FRANCHE TARARE.

SARL DU MOULINSARL DU MOULIN

TransformationTransformation

Société à responsabilité limitée
Siège social : Le Moulin – 69490 PONT-

CHARRA SUR TURDINE
Capital social : 7 800 €
334 749 868 RCS VILLEFRANCHE TA-

RARE
L’AGE du 03/12/2021 a décidé :
- La transformation de la SARL en SAS,-

La prorogation de la société de 59 ans pour
être fixée à 99 ans,- La modification de la
dénomination sociale en: DU MOULIN VIN-
DRY,- La mise à jour de l’adresse du siège
social suite à une renumérotation commu-
nale: 460 Chemin du moulin Roquille, Pont-
charra sur Turdine – 69490 VINDRY SUR
TURDINE,- La nomination en qualité de
Président de M. GATTET François demeu-
rant 5 Rue Hector Berlioz – 69490 VINDRY
SUR TURDINE.

Inscription modificative au RCS de VILLE-
FRANCHE TARARE.

FACTOMEGAFACTOMEGA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 22 500 € 
Siège social : Chemin du Bois des Aies 

69330 PUSIGNAN 
353 308 943 RCS LYON

L'assemblée générale extraordinaire en
date du 01/02/2019 a décidé de proroger la
durée de la société de 99 années à compter
du 04/02/2020 soit jusqu'au 04/02/2119.

L’APEREATIFL’APEREATIF
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1 000,00 €

Siège social : Centre Commercial Portes
De Lyon 

Route Nationale 6 - 6 lieu-dit La Garde – BP
23 

69570 DARDILLY
902 617 612 RCS LYON

Autres transformationAutres transformation

L’AGE du 10/01/2022, l’associé unique a
décidé de changer la dénomination de la
société désormais dénommée « LE COM-
POS’EAT » – Inscription modificative au RCS
de LYON.

L’ATELIER DE JULIEL’ATELIER DE JULIE
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle 
au capital de 5 000 €

Siège social : 22 Rue du Plat 
69002 LYON

753 772 482 RCS LYON

Modification adresseModification adresse

Le 13/01/2022 l’associée unique a décidé
le transfert du siège social : 25 RUE CEN-
TRALE 69590 ST SYMPHORIEN SUR
COISE - Inscription modificative au RCS de
LYON.

MANAWAMANAWA
Société civile de construction-vente

Siège social : 37 rue Saint Simon
69009 LYON 

902 250 984 RCS LYON

NominationNomination

Le 16/12/2021 l'assemblée générale a
décidé de nommer en qualité de Gérant de
la Société Monsieur Didier BRUYAS demeu-
rant La Martinière d'en Haut 69510 Thurins
- Inscription modificative au RCS de LYON.

SARL LE VERGER DES
CROZIER 

SARL LE VERGER DES
CROZIER 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 10 000.00 € 

Siège social : 465 chemin du Niguet 69 510
RONTALON 

509 142 170 RCS LYON

Modification adresse - géranceModification adresse - gérance

Le 22/12/2021 l’assemblée générale a
décidé de transférer le siège social au 395
chemin du Niguet - 69510 RONTALON et a
constaté la démission de M. CROZIER Ro-
bert demeurant 465 chemin du Niguet
69 510 RONTALON, de ses fonctions de
gérant.  M. CROZIER Mickaël reste gérant
et associé unique, la société devient uniper-
sonnelle - Inscription modificative au RCS
de LYON 

RESIDENCE SAINT
LOUIS

RESIDENCE SAINT
LOUIS

Société civile de construction-vente
Au capital de 1 000 €

Siège social : 15 chemin des Eclapons
69390 VOURLES

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans – Objet : L'acquisition d'un
terrain à bâtir sis à SAVIGNY (69210), 4-6
rue des Rosiers, figurant au cadastre de
ladite commune, préfixe 000, section D,
sous les numéros 1042, 1043 et 1021, d’une
surface de 1 678m² ainsi que tous im-
meubles et droits susceptibles de constituer
des accessoires ou annexes dudit terrain ;
L'aménagement et la construction sur ce
terrain, de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : logements avec des stationne-
ments en rez-de-chaussée et aériens ; La
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y relatives
- Gérance : la Société EMPRORIA IMMOBI-
LIER sise 15 Chemin des Eclapons 69390
VOURLES - Les statuts contiennent une
clause d’agrément des cessionnaires de
parts sociales. L’agrément est donné par les
associés – Inscription RCS Lyon.

SCM ASSOCIATION
MIONS KINES

SCM ASSOCIATION
MIONS KINES
Société Civile de Moyens
au capital de 22 501.45 €

Siège social : 20 rue du 8 mai 1945
69780 MIONS

419 976 105 RCS LYON

NominationNomination

Aux termes d’une décision du 23/12/2021, l’as-
semblée générale a constaté le retrait de
Mme Sophie BISSAY demeurant 646 che-
min du Berthier 69470 COURS, de ces
fonctions de gérance avec effet au
23/12/2021. Mme Coralie BRET-MOREL
demeurant au 49 rue de Gerland 69007
LYON est nommée gérante, aux côtés de M.
Mathieu GUERET, M. Franck HURLIMANN,
Mme Nadine GENTE, M. Flavien ESPIC
nommés historiquement. - Mention sera
portée au RCS de LYON.

GAEC REYNARD ET
FILS 

GAEC REYNARD ET
FILS 

Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun

Au capital de 103 560,00 €
Siège social : 5, Impasse de Chavagneux -

Saint-Sorlin
69440 CHABANIERE

480 665 793 RCS LYON

Réduction du capital socialRéduction du capital social

Le 31/12/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a approuvé la réduction du
capital social du groupement. Ainsi, à
compter du 01/01/2022, le capital social, qui
s'élève actuellement à 103 560,00 €, est
réduit pour être ramené à la somme de 69
040,00 €. Par ailleurs, l'AGE a constaté le
retrait de M. REYNARD Alain, demeurant 5,
Impasse de Chavagneux - Saint Sorlin -
69440 CHABANIERE, des ses fonctions de
gérant à compter du 31/12/2021. Inscription
modificative RCS de LYON. 

CHARLES THOMAS
CONSEILS

CHARLES THOMAS
CONSEILS

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 08/02/2022, il a été
constituée une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : Charles Thomas Conseils
Sigle : CTC
Objet social: La société a pour objet

social notamment dans le domaine de l'au-
tomobile en France et à l'étranger: assis-
tance aux entreprises en matière de planifi-
cation, d'organisation, de recherche du
rendement, de contrôle, management,
conseil et consultation pour les affaires et
autres conseils de gestion, conseil en rela-
tions publiques et en stratégie de commu-
nication et de développement commercial,
apporteur d'affaires, coaching, organisa-
tion, promotion, gestion, conseil, supervi-
sion de réception et événements dont sa-
lons et foires,

Siège social : 6 rue Crémaillère 69420
Condrieu.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : M. THOMAS Charles-Henri,

demeurant 15 rue de Charavel, Les Hauts
d'Estressin Bâtiment C, 38200 Vienne

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.

Clause d'agrément : Les actions sont li-
brement cessibles à titre onéreux ou à titre
gratuit entre actionnaires, ascendant ou
descendant de l'actionnaire. Les cessions à
des tiers sont soumises à l'agrément des
actionnaires à plus des deux tiers des ac-
tions représentant le capital social.

Immatriculation au RCS de Lyon.

«LE CUVAGE DES
BROUILLY»

«LE CUVAGE DES
BROUILLY»

Société Coopérative Agricole 
à capital variable

Siège Social : MAIRIE DE SAINT LAGER 
(69220) SAINT LAGER

R.C.S. de Villefranche-Tarare N°302 932 306 
Agréée n°69-127

Les associés sont convoqués aux Assem-
blées Générales Ordinaire et Extraordinaire,
le mercredi 9 mars 2022 à la Maison de St
Pierre (69220) SAINT LAGER, à 16 heures
afin de délibérer sur les ordres du jour sui-
vants : AGO : Examen et Approbation des
comptes clos le 31/12/2021, Quitus aux
Administrateurs, Dotations des réserves
obligatoires, Affectation du résultat, Nomi-
nation et Renouvellement des Administra-
teurs, Fixation de l'allocation globale pour
indemnités et budget de formation aux
Administrateurs, Constatation de la varia-
tion du capital social, Questions diverses et
pouvoirs. Les associés ont la faculté de
prendre connaissance au siège social, à
partir du 15ème jour précédant l'assemblée
générale, des documents prévus par l'article
35 § 5 des statuts. AGE : mise à jour des
statuts avec l'arrêté ministériel du 20 février
2020 et modifications diverses des statuts.

CHARCUTERIE DES
DEUX VILLAGES

CHARCUTERIE DES
DEUX VILLAGES

société à responsabilité limitée au capital
de 50 340€ 51 rue du Ruisseau 69930

SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 489
473 371 RCS LYON

Augmentation de capitalAugmentation de capital

L'AGE du 21/12/2021 a constaté la nomi-
nation en qualité de gérant de M. NOTIN
Romain demeurant 45 Allée Joseph des
Gouttes 42110 ST MARTIN LESTRA à
compter du 01/01/2022, aux côtés de M.
SEVE Stéphane et M. THOMAS Tanguy,
nommés antérieurement. L'augmentation
du capital social, désormais fixé à 51 000€.
Inscription modificative RCS LYON.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET

RURALITÉ

DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET

RURALITÉ

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 31/01/2022, il a été
constitué un Groupement Foncier Agricole
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Développement Durable
et Ruralité

Sigle : GFA DDR
Objet social : Propriété et administration

de tous les immeubles et droits immobiliers
à destination agricole composant le patri-
moine de la société

Siège social : 6, chemin du Belledonne,
69570 Dardilly

Capital : 7200 €
Durée : 99 ans à compter du 31/01/2022
Gérance : Catherine HILAIRE, 6, chemin

du Belledonne, 69570 Dardilly
Clauses relatives aux cessions de parts :

soumises à l'agrément des associés.

HUT 2HUT 2

ConstitutionConstitution

Par acte ssp du 7 février 2022, il a été
constitué la société :

HUT 2
Forme juridique : SAS unipersonnelle
Capital : 1 000 €
Siège social : rue du Chapoly 69290 Saint

Genis les Ollières
Objet : exploitation et gestion des terrains

de camping et des activités associées
Durée : 99 ans
Président : HUTTOPIA SA, société ano-

nyme dont le siège social est sis Rue du
Chapoly 69290 Saint Genis les Ollières,
immatriculée au registre du commerce de
Lyon sous le numéro 424 562 890,

Immatriculation au RCS de LYON.

HUT 3HUT 3

ConstitutionConstitution

Par acte ssp du 7 février 2022, il a été
constitué la société :

HUT 3
Forme juridique : SAS unipersonnelle
Capital : 1 000 €
Siège social : rue du Chapoly 69290 Saint

Genis les Ollières
Objet : exploitation et gestion des terrains

de camping et des activités associées
Durée : 99 ans
Président : HUTTOPIA SA, société ano-

nyme dont le siège social est sis Rue du
Chapoly 69290 Saint Genis les Ollières,
immatriculée au registre du commerce de
Lyon sous le numéro 424 562 890,

Immatriculation au RCS de LYON.

JOUD ATHLETICJOUD ATHLETIC

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un ASSP en date du
14/02/2022, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JOUD ATHLETIC
Sigle : JA
Objet social : L’organisation, la création,

la réalisation, le suivi de toutes prestations
de programmes sportifs, de fitness ou de
coaching, ergothérapie, gestion du stress,
conseils en diététique.opérations commer-
ciales, industrielles, immobilières, mobi-
lières ou financières se rapportant directe-
ment ou non ou pouvant être utiles à cet
objet

Siège social : 13 rue Paul CAMBON,
69100 VILLEURBANNE

Capital : 100 €
Durée : 50 ans à compter de son imma-

triculation au RCS LYON
Président : Monsieur JOUD Hugo, Kévin,

demeurant 13 rue Paul CAMBON, 69100
VILLEURBANNE

Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque associé a le droit de partici-
per ou d'être représenté aux décisions col-
lectives Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il a d'actionsLe vote transmis par
chacun des associés est définitif

Clause d'agrément : En cas de pluralité
d'associés, les actions de la société ne
peuvent être cédées, directement ou indi-
rectement, à quelque titre que ce soit, y
compris entre associés, qu'après obtention
de l'agrément des associés, donné par dé-
cision collective adoptée à la majorité des
droits de vote détenus par les associés
présents, représentés ou prenant part au
vote par tout autre moyen

Monsieur Hugo JOUD.

CABINET DE SOINS À
DOMICILE DE L'

OUEST LYONNAIS

CABINET DE SOINS À
DOMICILE DE L'

OUEST LYONNAIS
Société civile de moyens 

au capital de 400 €
Siège social : 33 bis avenue 

Georges Clémenceau
69230 SAINT GENIS LAVAL

RCS LYON 399 820 372

L'AGE du 02/01/2021 a décidé à compter
du 02/01/2022 de nommer en qualité de co-
gérant Monsieur WOLFF Eric, Paul, Maurice,
demeurant 56 route COULOMB, 73500 LA
NORMA et de co-gérante Madame BAU-
QUET ÉPOUSE GINESTE Véronique, Chris-
tine, Eliane, demeurant rue de la Cordonne-
rie, les Gélinottes, 69440 TALUYERS en
remplacement de Monsieur MICHEL Jean
Claude, pour cause de démission.

Modification au RCS LYON.
Les co gérants.

CLAVALCLAVAL

ConstitutionConstitution

Par ASSP du 10 Février 2022, il a été
constitué une SAS :

Dénomination : CLAVAL
Siège : : 48 rue du Commandant Israël

69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Lyon
Capital : 1 000 euros
Objet : toutes prestations de services de

conseil et d’assistance aux sociétés et en-
treprises françaises ou étrangères, la prise
d'intérêts ou de participations dans toutes
sociétés et entreprises françaises ou étran-
gères, quel qu'en soit l'objet, et sous
quelque forme que ce soit, notamment par
la souscription ou l'acquisition de toutes
valeurs mobilières, parts sociales et autres
droits sociaux, et la gestion de ceux-ci,
l’animation de sociétés et entreprises fran-
çaises ou étrangères, à savoir la participa-
tion active à la définition de leur stratégie et
de leur direction, ainsi qu’à la conduite de
leur politique, outre la  réalisation de presta-
tions de services  de conseil et d’assistance
notamment en matière administrative, finan-
cière, commerciale, communication et ges-
tion des ressources humaines, la gestion de
son portefeuille de titres de participations,
l'acquisition, par voie d'apport ou d'achat,
la prise à bail avec ou sans promesse de
vente, la location, l'administration et l'ex-
ploitation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis,

Exercice du droit de vote : Chaque as-
socié doit justifier de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque action
donne droit à une voix.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : Monsieur Jérôme DO, demeu-
rant au : 48 rue du Commandant Israël 69370
SAINT DIDIER AU MONT D’OR

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Lyon.

Pour avis, le président

CMABCMAB

ConstitutionConstitution

Par ASSP du 10 Février 2022, il a été
constitué une SAS :

Dénomination : CMAB
Siège : 4, Rue du Président Carnot 69002

LYON
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Lyon
Capital : 1 000 euros
Objet : toutes prestations de services de

conseil et d’assistance aux sociétés et en-
treprises françaises ou étrangères, la prise
d'intérêts ou de participations dans toutes
sociétés et entreprises françaises ou étran-
gères, quel qu'en soit l'objet, et sous
quelque forme que ce soit, notamment par
la souscription ou l'acquisition de toutes
valeurs mobilières, parts sociales et autres
droits sociaux, et la gestion de ceux-ci,
l’animation de sociétés et entreprises fran-
çaises ou étrangères, à savoir la participa-
tion active à la définition de leur stratégie et
de leur direction, ainsi qu’à la conduite de
leur politique, outre la  réalisation de presta-
tions de services  de conseil et d’assistance
notamment en matière administrative, finan-
cière, commerciale, communication et ges-
tion des ressources humaines, la gestion de
son portefeuille de titres de participations,
l'acquisition, par voie d'apport ou d'achat,
la prise à bail avec ou sans promesse de
vente, la location, l'administration et l'ex-
ploitation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis,

Exercice du droit de vote : Chaque as-
socié doit justifier de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque action
donne droit à une voix.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : Monsieur Clément BEL-
GRAND, demeurant au 6 rue Professeur
Grignard – 69007 Lyon

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Lyon.

Pour avis, le président.


