
RESOLUTIONS ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 11 DECEMBRE 2018 
 
Résolutions en Assemblée Générale Ordinaire 

 

- Lecture des rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes ; 

- Présentation et approbation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2018 ; 

- Quitus aux dirigeants ; 

- Approbation des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des 

Impôts ; 

- Affectation du résultat de l’exercice social clos le 30 juin 2018 ; 

- Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; 

- Constatation du montant du capital social au 30 juin 2018 ; 

- Agrément des entrées et sorties des associés ; 

- Emission des Titres Participatifs ; 

- Pouvoirs en vue des formalités ; 

- Questions diverses. 
 
Résolutions en Assemblée Générale Extraordinaire 

- Modifications statutaires 
 
 
 
 
 

 
******* 

 
 
 
Assemblée Générale Ordinaire 
 
PREMIERE RESOLUTION- Lecture des rapports du Conseil d’administration et 
du Commissaire aux comptes 
 
L’assemblée prend connaissance des rapports du Commissaire aux comptes et du Conseil 
d’Administration. 

 
 

DEUXIEME RESOLUTION- Présentation et approbation des comptes de 
l’exercice social clos le 30 juin 2018 
 
 
Le Président procède à la présentation des comptes de l'exercice social clos le 30 juin 2018 de 
l'inventaire, du bilan et l'annexe, du compte de résultat. 
 
Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018 font apparaître une perte de 196.548 €. 
 
Le Président précise que les comptes annuels ont été établis selon les mêmes formes et les 
mêmes méthodes d'établissement que les années précédentes. 
 
Puis l’Assemblée procède à l’approbation des comptes de l'exercice. 
 
Après en avoir délibéré, l’Assemblée arrête définitivement les comptes de l'exercice clos le 30 
juin 2018 tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes faisant apparaître. 



 
 

TROISIEME RESOLUTION- Quitus au dirigeant 
 
L’assemblée générale se prononcera sur le fait de donner le quitus au dirigeant. 
 
 
QUATRIEME RESOLUTION- Affectation du résultat de l’exercice social clos le 30 
juin 2018 
 
L’Assemblée examine ensuite l'affectation du résultat. 
 
Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide à l'unanimité d’affecter la perte augmentée du 
report à nouveau négatif antérieur de l'exercice s'élevant à 196.548€ euros de la manière 
suivante : 
 
Une somme de………………………………………………………………………196.548€ 
En totalité au compte « report à nouveau ». 
 
  

 
 

CINQUIEME RESOLUTION- Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants 
du Code de commerce 
 

Le Président présente à l’Assemblée les conventions qui sont intervenues au cours de l’exercice 

écoulé, directement ou par personnes interposées entre la société et son Président ou l’un de 

ses dirigeants, ou l’un de ses actionnaires disposant de plus de 10% des droits de vote, ou s’il 

s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.225-38 du Code 

de Commerce. 

Votre Commissaire aux comptes vous rendra compte de ces conventions dans son rapport 

spécial.  

 

Nous vous remercions de bien vouloir approuver les conventions relatées dans ce rapport, 

étant précisé que les personnes concernées ne peuvent prendre part au vote et que leurs actions 

ne sont pas prises en comptes pour le calcul du quorum et de la majorité.  
 
 
 
 
SIXIEME RESOLUTION- Constatation du montant du capital social au 30 juin 
2018 
 
Le Président rappelle que les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2018 font ressortir 
un capital social d’un montant de 14.082.200 euros, contre un capital de 12 741 100 euros au 
1er juillet 2017, date de début de l’exercice social écoulé. 
 
 
SEPTIEME RESOLUTION- Pouvoirs en vue des formalités 

 
L’Assemblée réunie, confère tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’un extrait du présent 
procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi. 



HUITIEME RESOLUTION- Emission des titres participatifs pour 2019 
 
L’Assemblée Générale approuve, conformément aux dispositions des articles L.228-36 et 
suivants du Code de commerce, des titres participatifs d’un montant total de sept millions 
d’euros (7 MILLIONS D’EUROS) par voie d’émission de quatorze mille (14.000) titres 
participatifs de la société, d’une valeur nominale et à souscrire au prix unitaire de cinq cent 
euros (500€). 
 
L’Assemblée Générale décide que les conditions et les modalités de souscription de ces titres 
participatifs seront les suivantes : 
Valeur nominale d’un titre participatif : CINQ CENTS EUROS (500 €) 
Prix de la souscription d’un titre participatif : prix unitaire de CINQ CENTS EUROS (500 €) 
 
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au PDG à l’effet de réaliser cette émission. 
 
NEUVIEME RESOLUTION-Validation entrées et sorties des souscriptions 
 

• 218 sociétaires entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, pour un montant de 2 151 450€ 
(DEUX MILLIONS CENT CINQUANTE ET UN MILLE QUATRE CENT CINQUANTE 
EUROS) ; 

 

• 54 nouveaux sociétaires entre le 01/07/2018 et le 25/09/2018, pour un montant 639 
000€ ; 

 

• un sociétaire entre le 25/09/2018 et le 5/10/2018, pour un montant de 100.000 € 
(CENT MILLE EUROS) ; 
 
 

• La liste des nouveaux entrants et sortants sera votée. 
 
 
DIXIEME RESOLUTION- Questions diverses 
 
Différentes questions qui n’appellent pas de vote de la part de l’Assemblée Générale sont 
discutées. 
 
Le Président indique à l’Assemblée qu’en vue de développer l’activité de la Société, des 
partenariats vont être mis en place avec les mairies, dans le but de créer des EHPAD à domicile 
en lieu et place des EHPAD municipaux. Le Président indique notamment une prochaine 
rencontre avec la mairie de BLOIS. 
 
Des visites de nouveaux bureaux sont également en cours pour accueillir l’activité de la société. 
 
De plus, un projet de Groupement Partenarial avec EHPAD COURAJOD relatif à la gestion de 
la Résidence les platanes est également envisagé.  
 
Un potentiel nouveau sociétaire, souhaiterait investir la somme 2.200.000€ au sein de notre 
structure. 
 
Enfin, la Société a eu récemment recours à de nouvelles embauches, pour renforcer ses équipes 
 
 
 
 



 
 
Assemblée Générale extraordinaire 
 

PREMIERE RESOLUTION- Constatation de la libération de la souscription de la Caisse 

des Dépôts et Consignations et modifications statutaires y afférentes 

 

Le Président déclare qu’en date du 17 octobre 2018, la Société a accusé réception de la somme 

de cent mille (100.000) euros au titre de la souscription de deux mille (2.000) parts sociales de 

la Société par la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

En conséquence, l’Assemblée Générale conformément à la délégation de pouvoirs conférée par 

l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Société en date du 5 octobre 2018 au titre 

de sa première résolution à titre extraordinaire,  

 

constate, suite à (i) l’admission de la Caisse des Dépôts et Consignations en qualité d’associé 

par le Conseil d’administration en date du 5 octobre 2018, et à (ii) la signature par la Caisse des 

Dépôts et Consignations d’un bulletin de souscription, la libération par virement sur le compte 

de la société en date du 17 octobre 2018 de la souscription de deux mille (2.000) parts sociales 

d’une valeur nominale de cinquante (50) euros chacune, soit un montant nominal total de cent 

mille (100.000) euros, par la Caisse des Dépôts et Consignations, 

 

constate en conséquence la réalisation de la condition suspensive à la modification statutaire 

objet de la première résolution à titre extraordinaire de l’assemblée générale ordinaire et 

extraordinaire de la Société en date du 5 octobre 2018, et donc la date de réalisation de celle-ci, 

avec effet au 17 octobre 2018, 

 

constate en conséquence la modification de l’article 6 des statuts, désormais rédigé comme suit : 

 

« Article 6 : Apports et capital social 

 

Le capital social est fixé à 14.863.100 euros divisés en 297.262 parts de 50 euros chacune au 

17 octobre 2018, non numérotées en raison de la variabilité du capital social et réparties entre 

les associés proportionnellement à leurs apports. 

 

Le capital est réparti entre les différentes catégories d'associés suivantes : 

- Salariés, votant au sein des collèges Salariés ou Fondateurs ; 

- Bénéficiaires solidaires, votant au sein du collège Bénéficiaires solidaires ; 

- Partenaires, votant au sein du collège Partenaires et Bénévoles, et 

- Financeurs solidaires, votant au sein des collèges Collectivités et Institutionnels ou 

Financeurs solidaires. 

 

Soit un total de 14.863.100 euros représentant le montant intégralement libéré des 297.262 

parts, après versement des 100 000€ de l’institutionnel ». 

 

  
 
DEUXIEME RESOLUTION – Proposition de modifications statutaires  
 



Le Président déclare que dans le cadre de sa revue des comptes annuels, le Commissaire aux 
Comptes de la Société a soulevé certaines questions quant à l’interprétation des dispositions 
statutaires relatives aux augmentations de capital et à l’admission de nouveaux associés. 
 
En effet, il résulte de la rédaction actuelle des statuts un décalage entre la date de libération 
des souscriptions des nouveaux associés, et la date à laquelle ceux-ci se voient reconnaître des 
droits politiques, et notamment un droit de vote, au sein de la Société.  
 
Après en avoir délibéré, et afin de clarifier les modalités de computation des entrées des 
nouveaux associés, le Président Générale propose à l’Assemblée Générale de modifier les 
statuts en ce sens que l’admission des nouveaux associés est prononcée par le Conseil 
d’administration, et prend effet à la date de libération des souscriptions des nouveaux associés 
préalablement admis par le Conseil d’administration. 
 
L’Assemblée Générale décide également, afin de clarifier les modalités de décompte des voix 
au sein des collèges de votes, de proposer à l’Assemblée Générale d’ajouter aux statuts un 
article 19.4 rédigé comme suit : 
 
« 19.4 Règles de décompte des voix dans les collèges 
 
Pour déterminer si la résolution proposée à l'assemblée générale est adoptée ou rejetée, il est 
procédé comme suit: 
 

1. Le résultat des votes est décompté par collège de vote, chaque associé disposant 
d'une voix au sein de son collège, 

 
2. Le résultat des votes est établi au sein de chaque collège par application des règles 

de majorité visées aux articles 24.1 ou 25.1 selon la nature de la décision (ordinaire 
ou extraordinaire). 

 
3. Le coefficient de pondération mentionné à l'article 19.1 des statuts, est ensuite 

appliqué au résultat de vote ainsi détenu au sein de chaque collège. 
 
4. Sur le résultat des votes globalisés après application du coefficient de pondération, 

il est fait application des règles de majorité visées aux articles 24.1 ou 25.1 selon la 
nature de la décision, afin de déterminer le sens du vote de l'assemblée générale. 

 
Exemple de simulation: 
 

1ère Résolution Pour Contre Résultat du 
vote du 
collège 

Coefficient de 
pondération appliqué 
au résultat du vote du 
collège 

Collège 
Fondateurs 

65% 35% pour 30% pour 

Collège Salariés 49% 51% contre 10% contre 
Collège 
Bénéficiaires 
solidaires 

75% 25% pour 10% pour 

Collège Financeurs 
solidaires 

80% 20% pour 20% pour 

Collège 
Partenaires et 
Bénévoles 

40% 60% contre 10% contre 



Collège 
Collectivités et 
Institutionnels 

20% 80% contre 20% contre 

Résultat du vote 
de la résolution 

pour : 60% 
contre : 40% 
résolution adoptée. 

» 
 
Le Président indique que le commissaire aux comptes, dans le cadre de sa revue des comptes 
annuels, a identifié une erreur dans le montant du capital social au 30 juin 2018.  
 
Par conséquent, le Président décide de proposer à l’assemblée générale de modifier l’article 6 
des statuts, afin de corriger le montant du capital social de la société en date du 17 octobre 
2018. L’article 6 serait alors rédigé comme suit : 
 
« Article 6 : Apports et capital social 
 
Le capital social est fixé à [●] euros divisés en [●] parts de 50 euros chacune au 17 octobre 
2018, non numérotées en raison de la variabilité du capital social et réparties entre les 
associés proportionnellement à leurs apports. 
 
Le capital est réparti entre les différentes catégories d'associés suivantes : 
- Salariés, votant au sein des collèges Salariés ou Fondateurs ; 
- Bénéficiaires solidaires, votant au sein du collège Bénéficiaires solidaires ; 
- Partenaires, votant au sein du collège Partenaires et Bénévoles, et 
- Financeurs solidaires, votant au sein des collèges Collectivités et Institutionnels ou 
Financeurs solidaires. 
 
Soit un total de 17 475 150€.euros représentant le montant intégralement libéré des 349 503 
parts, après versement des 100 000€ de l’institutionnel ». 
 
En Conséquence, L’Assemblée Générale décide la refonte des statuts résultant des 
modifications exposées ci-dessus. 
 
 
 

************* 

 

Le Président 

Sébastien TCHERNIA 


