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Compte rendu de l’Assemblée générale extraordinaire  

 du 19 septembre 20020  au Jardin Intérieur à Marguerittes 

  

PARTICIPANTS et QUORUM 

69 sociétaires à la date d’invitation à cette AGE 

Selon les statuts, le quorum nécessaire à la tenue de l’assemblée est du 1/3  des 

sociétaires soit 23 présents ou représentés. 

11 sociétaires sont présents et 49 pouvoirs valides ont été reçus soit un total de 58 

sociétaires présents ou représentés.  

L’assemblée générale peut donc se tenir valablement et délibérer sur les 

résolutions présentées.  

Elle débute à 11 h 40 

 

Le président Jean pierre FORSTER préside l’AG 

Christine BRUSQUE accepte d’être secrétaire de l’AG 

Et David CHOLEZ d’être le scrutateur 

 

 

 

Présentation de la résolution sur la dissolution anticipée de la société :  
 

 

L’assemblée générale 2020 des sociétaires a constaté et approuvé un déficit 

comptable pour l’exercice 2019 de 4582 € 

Au 31/12/2019 le capital social de la SAS s’élevait à 3400 € qui représentaient le 

total des capitaux propres de l’entreprise 

 

Il ya donc un déficit constaté et approuvé supérieur à la moitié des capitaux 

propres. En conséquence le Conseil de gestion est tenu de demander aux 

sociétaires de poursuivre l’activité de la SAS ou s’ils préfèrent une dissolution 

anticipée de celle-ci. 

 

 

Cette situation financière est le lot d’une grande partie des sociétés nouvellement 

créées dans la mesure où, les premières années, les frais et investissements initiaux 

sont importants et, inversement, les résultats de l’activité commerciale ou 

industrielle peu importants. En soi donc notre situation n’est ni extraordinaire ni 

inquiétante surtout pour le montant de déficit constaté. 

En outre notre SAS étant à capital variable nos capitaux propres vont 

régulièrement augmenter.   

Selon la loi si la poursuite de l’activité  est approuvée par les sociétaires, nous 

avons deux exercices comptables (2020 et2021) pour rétablir la situation soit par 



 

2 

 

une augmentation du capital soit par l’annulation du déficit comptable par des 

bénéfices réalisés sur ces deux exer cices 

 

Pour ces raisons le Conseil de gestion demande aux sociétaires de poursuivre 

l’activité de la SAS OC’CITEN et donc de ne pas recourir à une dissolution 

anticipée. 

 

1/ Vote des résolutions 

1/ L’Assemblée Générale, statuant en sa forme extraordinaire, après avoir 

pris connaissance de l’existence d’un déficit de 4582 € à la fin de l’exercice 

2019, supérieur à la moitié du capital social de la société qui était de 3400 € 

au 31 décembre 2019, décide, sur proposition du Conseil de Gestion, de 

poursuivre l’activité de la société.  

                 Approbation à l’unanimité des membres présents et représentés  

 

 

 

 2/ L’assemblée générale, statuant en sa forme extraordinaire, confère tous 

pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal 

de la présente assemblée pour accomplir toutes les formalités qui seront 

nécessaires.  
                 Approbation à l’unanimité des membres présents et représentés  

 

 

Le Président remercie les sociétaires présents et 

 clôt l’assemblée générale Extraordinaire à 12 h 15 

 

 

 

 

 


