
 
Procès verbal 

De l’assemblée générale constitutive de la SAS Oc’citen. 
Lundi 27 mai 2019 de 19h30 à 20h30 au Jardin intérieur à Marguerittes 

 
Les quinze personnes présentes ont émargé la feuille de présence. 
 
Désignation d’un Président de séance : Jean Pierre FORSTER 
Désignation d’un secrétaire de séance : Marie-Pierre MERCIER 
 
Approbation de l’ordre du jour adressé dans les délais. 
 
1-      Statuts d'Oc'citen 
Reprise des articles les uns après les autres, quelques précisions : 

 Article 5 : Le siège social de la SAS Oc’citen est fixé à la Verrière, 25 rue porte d’Alès 30 000 Nîmes. 

 Article 7 : Le capital de départ est fixé à 1 000 € déposés au Crédit Mutuel sis au Mas Carbonnel. 

 Article 10 : la valeur nominale de la part sociale est fixée à 50 €. Une abstention. 

  Article 12 : Les parts sociales ne peuvent être cédées pendant une durée de 5 ans. 

 Article 13 : avance en compte-courant. 
Une part sociale de 50 € ouvre droit à un compte-courant pouvant aller jusqu’à 450 €.   
Les parts sociales qui sont une partie du capital ne permettront  de toucher de dividendes que sur 
décision de l’AG. Les bénéfices seront conservés comme autofinancement.  
Elles ouvrent droit à une réduction d’impôts de 25 % lors de l’année de souscription et ne 
peuvent être remboursées qu’au bout de 5 ans. 
Les compte-courants sont un prêt accordé à la SAS Les sommes sont bloquées 7 ans et seront 
remboursés de façon échelonnées à partir de la 8ème année.   
Ils sont rémunérés à un taux entre 2 et 3 % brut (décision à prendre collectivement) 
Les montants versés sont libres mais pour chaque associé personne physique seuls les 500 premiers 
€ seront abondés par la Région dans le cadre de la subvention 1 € citoyen = 1 € Région 

 
Les statuts sont adoptés  à l’unanimité. 
 
Un règlement intérieur sera proposé pour compléter les statuts par le conseil de gestion. C’est beaucoup 
plus souple car modifiable par le conseil de gestion 
 
La quasi totalité des personnes présentes est intéressée pour devenir membre fondateur (= associé) 
 
Comment convaincre d’autres personnes de se joindre à nous : projet citoyen, garder l’investissement sur 
le territoire, l’argent restera sur le territoire, besoin d’assurer une certaines sécurité pour l’avenir, 
investissement entre 2 et 3% brut, acte citoyen écologique 
 
2-      Désignation des membres du conseil de gestion. 
 
Sont candidats : Aubaret Marc, Brusque Christine, Cholez David, Forster Jean Pierre, Mercier Claude, 
Mercier Marie Pierre. 
 
Tous les candidats sont élus à l’unanimité et Jean Pierre FORSTER est élu 1er Président (Article 35 des 
statuts).  
 
  
 
 
Le Président de séance        La secrétaire de séance 


