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STATUTS

Déposcs au reng dcs minutcs dc Ùlaîtc Cleudc THIENOT, notaite à REIMS'

ARTICLE f'
FORME DE Iâ SOCIETE

I-e société conscwc h formc dc le société lnonyme ; cllc cst rfuic prt lcs

dispositions législetivcs ct réglemenaûcs cn vigucur ct à vcnir, ct P'! lês P!éscnt§ strtuts'

Ia strnrts ont été mis ea hetmonic rvcc lcs dispositions dc Iz loi n"2001{20 du 15

mei 2001 rclative eux Nouvqllcs Réguletirrns Economiqucs par dccision de I'asscmbléc

géoéralc mixæ du 11 iuia 200a.

ARTICLE 2

oBIET SOChL

h société e pout ob.ict d'rcquérit ou prcndrc co posscssion dc qudquc mrnièrctt À

quclquc titrc quc ce soit, tous immarblcs bâtii ou non' ct plus spécidcmcnt tous immcublcs

effcctés:
. à la pratique de l'éducauon physiquc ct dcs sports, dcs jcux er cxcrciccs dc pleio

âil ct Plus gcoéirlcmcnt dc touc icux ct sPorts

. au dévcloPPanent dcs activités dc br-rcataur.oq séûineitcs

. su commctcc d'atticlcs dc spotts.
La société pouta ecquérit, cchengct, loucr, tant comme P[cîetulc quc commc

beiltccssc tous tcmàs ct imrncublcs bâtis, aménrgcs ou non, cn wc de I'obiet socid'

D'uoc façon g,ânérrlc, cIc pourta cntrcprcndrc toutcs opérntions "S"*l-*,
commsdalq, immobili-&cs ou eutrcs st 

""tteô"nt 
dir..æ-cot ou inditecasncnt à t\.rn dcs

obicts sus-cnonccs.

ARTICLE 3

DENOMINÂTION §OCIALE

Ia déoominrtion socidc cst :

I'SOCIETE DU GOLF DE REIMS"

ARTICLE 4

SIEGE SOCIAL

Lc siegc social cst à GUBUIÇ Ancico Chltcau dcs Damcs dc Francc.
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ARTICLE 5

Sruf lcs cas è dirso}ution entiripê ou dc ptorogtion décidccs par l'ÀæemblÉc Génétde dcs

eaionnairæ, le duee dc h société cxPûÉe lc? ,Ydl2/Ùtl,

ARTICLE 6

CAPITÂLSOSÀL

Læ cepiul sociel sEèsc à tr soome dc CINQU NTE NELJF MILLE DEL'X CENT QUATRE
vrNGT DIX €UROS (59.æ0 g.

II cst divisé en MILLE SOIXANTE DIX HUIT (1.0?Q ections dc CINQUANTE CINQ

€IJROS (55 Q chaemq cntiètemcnt libér{er ct de màoc catégoric'

ARTICLET

FORMEDESÂCTIONS

Lrs tittcs dectioos, mêsrc cntièærncat übÉ#a' sont obligrtoircrncnt norninetG'

Ea crc dc p.rrÊ d\;o ccrtiEcet nqrüneti{, Iectionaeirc doit co feirc ootiEcrtion à le sociéÉ prr

tctuc recommrndéc^ et frile publiet unc dÉchntion è pcttc drns rm iournd drnnonccs lfodes du :icgc

socirl pandânt un m à cdmptcr dc lÏnrcnion 6ctiànnrirc nê pc.t d€rnrod' Ic picurcnt 
-d'aucun

div àd. L'roncc cxpiréc sms'çc [e ccrritcrt eit éé ætrouvé, il ctt déliÿé À lbppocrnt un duplicea du

catiEcet furé Iæs &ris dc h procédure sont i h cln+e dc l'oPPosrnt

Les titreg nominetiÊ sont telvêhts & lÂ sigaro$, qui P€ut êæ mmuscdte, imp'rimcc ou rPPoEÉc

ru moyro durrc gdtre, dc dcux rdmiaisttrtaia, ou atrn ecul edministntcrar' ct dbnc 
-Peæonrtc

æf"i"fâ*a dâq.rê t cct cfrct pü lc conrcil dadroinistr.tior\ le oigartr.*e dc cttte dctnièrc éterrt

obligrt<Étcracot meoureite.

ARTICIE 8

I - Lr prorpriété dcs rcions délivrécs sa:s h fotsrc noodoetive rérulæ dc lar intctiptim eu oocr

du ou dcs tituliirel sut lcs rcgiltÉs rPédflr t rrus i oct eftt eu dfue roci h ccrdon dc ccl tctions ac

g""i r'"gét*,1 tqtta da tiü ct dc'tr rociéé, çc pa: un9. {é$nti.on de trrnrftrt, eignéc du câeot ou

à" .- à-aruir"â mcationnéc sur lcs rcgnrcr quc le société tiort à cct cftct'

Si lcs adioas Bc sont prs cotièsaacnt t'béréÉ, le déclürtioû de trearfcrt doit êm sigaec' co

ouuq par lc ccsuirneita
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Ia société pcut crigcr quc h siglaurc des pa'rtics scit ccttifiê ry t-:f'F qlrblE"

ou h meiæ ac fart dooidc aor, É"-" d.s crôtims potrwot rÉsultcr dG dæodtidrs

Itgll.3

Ir tnncorission dcs rairs à tiuc pnriq ou co suiæ dc dÉcà nc s'opêæ cgzloncnt

quê pat ; mrftrt mcrrtiooné ar lc regÈtc a:r tnnrfutt sn iustiÊcetion dc h mutrtioa

drns L! aooditiostr Ugrk!.

Lcr fuis dc crorÊrt soot i h tùa4e dcs e«ioonires'

Ia ectior no tr'bécÉe dcs vcccoents cigiblcs oG soat Ins rdmiscs lrr rnnsfctc'

tr - Ia rctioor dc ouméaiæ oc soot ocgochblcc qutpè lÏooruiarletioo dê h
tociétÉ au rcgieuc du coomcacc ou linscriptixr eriit tcgistlc de h mcation oodi6crdYc d
clto provicancot d\rnc orgocnutbo dc ogitrl

Lcr ectionr d'epport ne parwat êtrc détrchées dc h §ouchc Gt !c soot ncSocirblcâ

o,c dc,r ras coÈ h;;oûoü;ocat dcr mêsË foamlitê' sous lcrve d' crccPtionr

Ë.*.r- pa. f, É f""qrc lcc'raioas plovicnncot duoc firsion ou d§rn eppott pertid dractif;

ii.a.*t aeUi dlcs'pclrent aânÀoi$ êtrê cÉdécs prr lcs voics civilcs cn obscrflDt lc6

forrrdier ptevua i hniclc 1690 drl code civit

III - Lcs cêr:imr d'ec{ions antrc ectioooaircs, rinsi que lcr tnnrmissions daaioal
pu voic dc succcrsion, dc liquidrtioo dc coomuoeuté dc bicas cntrc cpoux ou {9 ccesion'
'soit I uo conioiag roit I un re-ccndent ou à un dêscsrdmq pcuÿcnt êtrc clfcctuécs libr.ocnt

Toutcr ruccs cccsionr ou tnntmissions dlctions :ont coumisG à l'egrÉmcnt

pràlebtc du omeil dedrainistrstioo.

A cct cffct, le dcomdc drgr&ncat indiquot lcs nom, pr&roos ct drcscc du

ccrrioaarirq tc noabre dcr rAioos 4fot h ccsion ât envisrgcc A h ptir offrtt crt aoti6éc

par lc cÉàlt À h rocËæ-

IJ Goorcil d.ôri[iltretioo ôuhrc d.Ds lcs p]us cortc déhb ct ar plur trrd evrnt

Itcæiltlm du déLi dc r!oi, É(È à coqær &r iour dc h ootificetixr dc h dcorodc, sut

l'rgtâaort du ctqsioonrLÊ ProP6ê

Sr déciri,on n'crt prs ooMc ; dlc cst imsÉlietcocnt Àotiûéc 
'u 

cÉàoL

Si !r aoarcil d'rdministntioo o'r pas Éit coomltrc re dccisioo u cÉdaot deas h déhi

& troi! ffÉ! I coarptct ô io,r. d" le notiEcetioa dc se dcondc, frgéncat Grt réPüté

aogrrir"

Eo er dc rc6l dtgr{orat <h oc*simire propocé' lc coorcil dedmioirtrrti'r Gst

uo, a"rr. I aa.i a. Eoit ;ofu i amPu dc h notiEcrtion du rcÂs oq !c crr éctànt' qe

l'eçLtio" du pt"-io dâd dÊ uoe dis $i ca ticot tar' dc frLê toqu{dr k lctioo" roit
pr.'uo tairotine o.t [,.r uo ticts, loit rÿtÊ h cooscateocot àl céùnç per L sociétÉt Gttrrlc

àür-**r.t* a" 
".iiat 

to.il i roAt grc h cé&ot nc aotiEc à h 3odeé d§' lcr $iozc
orcroL im dc cc déhi lc ætreit è se dün odè

idr. 
""qü.id"t' 

a dk et l&litê e lia ooycnaeat un gir qui À déeut dæffid
cnEc l€s pûtit+ cat dctaraiaé pnr voie d'crpcttisc dros lcs cootrilxu prérucs à I'attidc

1868, t[nâ 5, du codê çiÿil' 
Si, i ic+it doa du déhi dc t!oi! rn is imparti ci-dcssus, lhdret a'ct per râlir'{

IrgtÉmcrt crt considÉé corDmc doûaâ
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Oure le droit dc votc çi lui c.st ettribué par ta.lo! c{equc action doonc droit à une

ouotitë orooordonnclle eu norabtc ct i le vdcuinorninalc dcs-acti'oqs cristentcs' de le«if

"'o.i.L 
âà U."é6* ou du boni dc liguidetioo"

Â6n que toutcs lB r<lions 
-rcaoivarq 

sens 
-dbtiocti'o.n' 

la mêrnc sommc ncttc ct

oui:scnt êttc .oÉcs s* L mê-c Ç9 h société prcnd i sa chlge i moilu d\rnc

prohibitioo lQalc, lc montaat dc tout imPôt PrcPortionnd qui pourreit ëEe dii Per ccttt"rcs

(

Toutcfois, cc dÉùi peut êae prolongé par décisioo de iustice à la dctrnndc de la

société
En cas d'acquisition ct, co vuc dc tégulerÈct lc 

- 
tr.anlfcrt eu pro6t du 

-ou 
des

acquccurs, lc mos"ii d'adminÈtatioo invitcn 
"lc 

cédant, huit iouts d'avancg à sigacr lc

bordcrcau de urnsfcrc
Pxsé cc délei et si lc câent nc s'6t P's pr&cnté pour signct lc bordcrceu dc

uaasf..q lc trzrsfctt scra rQulerisé drof6cc prr d-ectaration du conscil d'rdminisuation' sens

ouI soit bcsoin du concours ni dc le signarurc du dé&illant*" *'ïi-n-ài.";" 
**f"" fui sJ, fut d..,s le quinzainc dc se datc êr il sera iffité à

s. p!éscntü Pdsônncllctncnt ou pat mandeaire Égulict au siège socid pout rccevoir le prix

du traosfcrt
IÆ ootiEcations, rignific*ions ct dcmrndcs prévucs ci-dcssus ccloflt vdablcmcnt

f.itcs, ,oiç"t..t .xtajudiàùc, soit Prt httc rccommrndéc avec eccusé dc téccption'
---'- il;"ôid"nr qui p.écèd.,ti soot epplicablcs à tous. m3d1 dc ccssion t :: lï,::
mêmcs rux 

"dpaica,iont'prrtüqucs 
cn v«tu d'otdonnencc dc iusticc ou eutlcmcsq rtnsr

q.i"; À# du droit préfëicntiel dc sourcripti'cn, ou du droit d'rtuibution co cas

dhugncnation du caPitd sociel
En cas dc vcntc forcéc aur coôèrcs publiqucs, l'adiudicetion nc poul: êcc

p-nonà-qr..ou, téserc dc l agr&ncnt dc I'edjudicetairc ct de l,cxercicc &cnnrcl du droir

dc prcemption ci-dcssus stiPuË.--.- -Ëi 
ià"r+cncc, aLsitôt rprà lrdiudiotion, Iedjudicrtairc p!ésenrlra ra dcmeodc

d'agtémcnt et .'c"'t à ,o, **r,o q'" ioutrr êtrc évqrtuellcmcnt cxcré lc dtoit dc

prccmption dont il s'egit

Toutcfoi§, si la société a doooé soo conscntcmcnt à un ptoict dc nrntissemcnr

d'ections dans lcs conditions ptévucs cidcssus an cas dc ccssion dactions à un ticts' cc

conscntcment cmPortera egrémcnt du ccssionnrirc co cas dc Éalisetion forcéc dcs actionr

;;;;";-;"b" É ditpositiois d" l'"'É.tc zo?8, alinâ 1-, du code civi! à moios quc h sociéé

""'p"iie.*p.it 
u J*sion rachctcr seoc dél''ai lcs rctions, en we de r&uirc son cepral' 

--' n, i". de ccssion à un ticrs du droit préfercnticl dc souscription à l'occrsion dhnc

"rg.*o,ioo 
dc crpitrl per l'éroission d'ections nouvclles dc numétajlc ct Pour-.fecilie{ !a

riiitÀ" a. f'opàtiot1 l'excrcicc &cntucl du droit dc pÉempti'on nc s'appliqucn pas

ai...t t rcrrt i U àsioo qü dcrneucra übrc, mris portctr sut lcs actioos nouvellcs souscrites

eu movco dc I'utilisation du dtoit dc soutctipti'on cédé'
- --'L-;Ateut dc ccs ectioos,,'aà pes i Ptr*cnt.' dc dcmrndê d'rgcrncnt; cdlc-

.i .Érd;;;lùiei*t do le réaliration ae'e"i*" a" l augmcntetion de capitel ct c'cst.à

;.;;;; h â"; ic ccttc râlis.tion quc partin lc dÉ:lei penàrnt.lcqud Potnrâ ête cxcrté lc

a-ii a. pritr"pUon drns lcs cooditione cticloo les ruodelité§ ci-dcssus prévrrcs'

[r"oti l" 
"csrior. 

du droit à rttdbution dactions p'uritcs en es d'incotpontion rt
caDitd d; béné6ccs, réscnrcs ou pdmcs d'émitsion ou àc fusion' cllc est essimilcc à le

I[; l;- ;;; gr"tuit"s att-rtatcs êt §oumisc, cn cofféq'cûcg eux mêmcs

æstriaions.

ARTICLE 9

I
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actions sculemcalq noEmmcflt i loccs§ion de la dissolution dc le sociétÉ ou dunc Éduction

dc crpitel; ,ouaf.ir, il n'y eura pzs licu à ccttc prisc co chargc lorsqlc limÉ! Jappliçcre

dens ics m&nes conditioos i outcs lcs acÉons d'unc mêoa cetcgotig s'il crÈte plusicur:s

categorics d'aaioos euxqudtcs sont ettaches dcs droir différcnts'
' Ch.q,r" fois quT cst n&cssaire dc posrédcr *. :t*"in nomble d'acuons Pout

eroocr,ro dàit, ü apparicnt eux propdéairus-qui nc possèdcnt prs cc nombrc dc âirc lcur

allairc du groupcmcat drcioas rcquis.

Lc montent dcs actions âniscs à tittc d'eugmartatioa dc crpitel ct à libétc! cn

cspèccs cst cxigiblc dens lcs conditions erêtécs pt lc conscil d'edrninistration'

Lcs appcls dc fonds sont portâ à la connaissaacc dcs sousctiptcurs ct actionn'ircs'

quinzc jous au moins rvent le drà 6rcc pout cheqrr vescracnt par uo avis inséré dens un

làumal'd'anaooccs tcgalcs du Iicu du siègeiociet ou par lcttre rccommendcc individudlc'

Tôut tct rd deos le vctscmcot dcs sommcs ducs sur lc mÔ[trnt noo libéré dcs

actions entrînca, de plcio droit ' ct rens qu'il soit bcsoin dc prccédct à uoe formalité

qudconqug t. g"i"-.it dun iotérêt dc 7 o/o l'en, iout pout !9ur, à panir dc la datc

Scxigt:bilité, sans préiudicc dc l'action pctsooncllc, quc- la société.Pcut cxcrcc! contrc

l'actionoairc déhillant ct dcs mcsu!€§ d'cxccution forcéc pÉwe§ Pü lâ lo'-

ARTICLE 11

ARTICLE 10

ES

AI) INIS ION

1- Ir sodÉté cst edministê par un cooscü d'adrrinistretion dc trois mcmbrcs au

moins ct dc dir huit mcrnbrca lu Plus.

2 Seuf lorsque lc Codc dc Coanmctcc lc dispcnsc dc cettc obligrtion, chaque

rdministtetcur doit âac, Pcndâût toute la durec dc ses foncti'oas, proptiétzirt eu moins

dunc action.

Lcs adoinisüatcurs sont nomnrcs pour six ans-

Lc conscil sc rerrowcüc Prt rculcmcnt, dc tcllc sottc quc cc tenouvdlcocot soit

aussi fud quc possiblc ct cn ;ut ces complct pour chaçc t'tiodc dc six rna' I-c

rcnouvdhmcnt sc fait grt voic dencicnneté dc nomiution'

Tout m«abtc sortrnt cst téâigibla

:

:

.

i
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POUVOIRS DU CqNSEIL D'ADMINISTRATION

Lc Conseil d'rdminhtration détcttainc lcs oricntetiotrs dc I'ectiüté de la sociéte ct
willc i lcur misc cn oa;wc, Sous tesernc dcs pouvoits cryrttsémcnt âttn-h{rê lux
assemblécs d'ectionneircs ct dans le limitc dc lrobict social, il sc saisit dc touæ çestion
iotétcssrnt le bonnc mrrchc dc le société ct Êgle prr scs délibétetioar lcs affiLcs qui la
concclocnt. Il procèdc aux contrôlcs ct vétiEcrtions qu'il jugt oppottuns.

' Toutefois, ct unigucmcnt drns lc câdrc dc I'orgeoisation intcmc dc h aociéé, lc
conreil d'rdminismtion oc pcut rccomplir lcs rcæt suivrots ots lct rvoir pddablcnrcnt âit
zpprouvcr per I'esscmblcc gcnétdc ordinritc dcs ectionnùcs :

Eurpnrnts sous formc dc ctâtioo d'obligetions, constinrtion d'hypo&r\uc ou dc
touti âuüe garentic rur lcs bicns immobilicrs dc la sociétÉ dftrassent un million dc Ëracs,
einsi quc cautionr ct avd dépassrnt cc mêmc montant

ARTICLE 14

REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

Lcs fonctions d'adqrinistr.t r soot gfltuites-

ARTICLE 15

h dircction gcnâdc cst assumég sous sa rcsponsebilité, soit par lc prâidcnt du
Conscil d'administntiorç soit plr uac euec personnc physiquc choisic parmi lcs mcmbtcs du
coaseil ou cn dcüors d'cur, gü potæ lc tiae de directcut geoénl

o

ARTICLE 12

DELIBERATION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Irs administrateurs sont convoqués aux séances du conseil par tous moyens,
même verbalement soit au siège socia! soit en tout autre endroii indiqué dans la
convocaüon.

_ _ 
I-es délibérations sont prises aux condidons de quorum et de maiorité pré\ues

pat la loi. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil d'administration élit parmi ses membres son président.
r,a Lmite d'âgs des foncdons de président est 6xée à soixante dix ans. I_otsque

cette limite est dépassée, le Président ayant dépassé cette limite d,âge est reputé
démissionnùe d'ofEce à l'issue de I'Assemblée Générale Ordinaire qui sàtrera sü les
comptes de I'exercice au couts duquel le dépassement aura [ieu.

I-e ptésident du Conseil d'Administration reptésente le conseil d'administration.
II otganise et dirige les ttaÿaux de celü-ci dont il rend compte à I'assemblée générale. Il
veille au bon fonctionnement des organes de la Société.

ARTICLE 13

{
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Le Conscil d,sdministrrtion choisit entre les dcux modditâ d'exscice de la direction

geoérâh. n pcut à tout momcot modificr son choir- Dans chaçc cas, il co inforrnc les

ectionoaires ct lcs ticrs conformémeot à la rQlemcrration co vigucur.

Daos t'hypothàc où lc prcsidcnt cxcrce lcs fonctioos dc dircctcur géoén! lcs

dispositions dcs péscoe statuts rclatiÿcs à ce demiet lui sont appücrblcs'^ to.squc Ie dircction géncnlc ntst pas essuméc prt lc- présideot du conscil

dadministratiàn, lc conscil dadministation nomme ua ditcctcut çnéral auqud s'appliquc la

limiæ dTç frxée pour lct fonctiont du ptésida:t
ü ai..a'.rt gâérd cst irrvcsù des pouvoirs lcs ptus étcndus Pout egr! cn toutc

(jrconstrncc ,, ,ro- i. le société- Il ctctcc i.s pourvoirs dans le limitc de l'objet sociel et

sous râcrvc dcs pouvoirs cxprcssémcat attribucs Pt la loi eur arscmblécs d'eaionoeircs

einsi qu'eu conscil d'rdrninismtion-
Sur le proposition du dircctcur gcnâel lc conscil d'edministrâtion Pcut nomsrc! un

ou, drns h li-itc àc .i"ç pluriants direitcurs gâcnux dêcguâ' Le limitc d'âç 6xéc pour

lcs fonctions dc ptesidcni s'appliquc aussi eux dircctculs goréraux dêcgu&'
Ls dircccurs gencte* àaq"e. disposcnt à I'qerd dcs ticrs, dcs mê«rcs pouvoirs

quc le dircctcur gcnâel
Daos lc- cadtc dc l'orgenisatioo iatcmc dc Ie société, lcs pouvoirs du directcur

gencal et dcs d.irectcuts çnâaux dâftués Psuvsflt êtlc limités par lc Conseil

à'administratio., 
"rns 

quc ccttc limiatioo soit opposeblc eux ticts.

ÀRTICLE 16

COMMTSSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusicun commissùcs âux s'omPtcs sont nomrnés ct êrcrcqlt lcur missioo

dc contrôlg confotmérncnt i le loi.

kurs honorùcs soot firet per la lo! ou, i défaut, par l'asscmblcc génémlc

ordinaire.

ARTICLE 17

ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

I.cs essemblécs d'rctionndrcr sont coovoquéo ct déli&cît dens lc cooditions

p/cvucs par la loi.

Lcs réunions ont lial soit au siège social, soit deas un autte ücu pt#sé dens kvis
dc coavocetion

Tout ectionnùc Pcut PalticiPcl, pcsonadlcmcnt ou par mandrtairq rux
asscmblées sur justi6cation àe .o"ldentiÉ .t di l" propriété dc scs titrcs, sous le forme soit

d'unc insctiption nornimtivg soit du dcpôt dc scs tittcs ru Poncut eux üarx mcntionnés

daas t'evÈ À .oo"ootioo ; È dâ"i ., càurs duqud ccs formalités doivcnt êttc lccotaPücs

apirc cinq lous avent la dræ dc Émion de l'essemblâ

Lcs assemblécs soat prêidécs pat le prÉsidcnt du conscil d'administntioo ou, en

son abscocc, pât ua adrûinistrât ur spcJrkmcot dâcgué i cet cffct prr lc consal Â défiuq

fasscoblce etit ellc-même soo pr&idcnc

{



Les procès-vcrbaux d'esscnblécs soot drcssés ct lanrs copics sont ccrtifiécs ct

délivÉcs, conformémcnt i la loi.

ARTICLE 18

CO SO IAUX. B

o SB

L'cxercicc social commcncc lc lcr JÂNVIER ct sc termine lc 31 DECBMBRE dc

chequc année ; cxccptionncltcmcnt, l'€xcrcicc qui a pris cours lc lcr octobrc 1995 sc

tctrniocre h 31 déccmbrc 1996.

I-cs produits ncts dc I'cxctcicg d,éductioo faitc dc tou§ fteis gâéraux ct rutrcr
chalBes dc la sociétc, ,' comPds tour emortisscrncnte a ptovisions, constin:cnt dct bâré6ccs

oeB.

Sut tcs béaéficcs ncts dc l'cxcrcicc, diminués, lc cas éôâaç dcs pcrtcs rnæticurcs, il
cst frit un prél&êmcot d,un vingtiêrnc au moins aflccté à la fotrnation d'uo foads dc réscrvc

ditc 'rcscrvc lqalc".

Cc vcrscrncat ccsse d'êtrt obügrtoitc lorsquc lc fonds dc réscrvc attcint uoe soromc

égale eu dixièmc du capitd social II rçrcnd son cours si ccttc somtaê vicnt i êEe c trméc'

Sut lc soldc, qui teptâcntc le béné6cc distribueble, I'esscmblê sur h PloPocitioo
du conscil d'edmioisaatioo, pcut prclcver toutc! sommc§ qu'dlc iugc coovcarblc dc 6xct,

soit pout êttc r€portécs à oouvciu sur l'excrcicc suitrnq soit pour êtrc effcctécs à un ou

plusicuts fonds dc réscrvc génétaux ou spécieux.

ARTICLE 19

DI SSOLUTION ET LIqUIDATI ON

Â le dissolution dc le sociétÉ, uo ou plusicuts üquidltcurs sont nomrnét per

l'assctnbléc géaétalc dcs actionneires, eux conditions dc quonrm ct dc majorité ptévucs pout
lcs assanblces gcoérzlcs ordin ircr.

Iæ tiquidetat rcptâcntc le sociétc Il cst invcsti dcs pouvoirs lcs plus étcndus pour

réeliser lhctif, m&nc à i'emiablc. Il cst hzbilité â prycr lcs crÉencicrs et tcpenit Ic soldc

disponiblc.

L'æscmblcc çoérele dcs acdonnaitcs Pcut l'{rtolisêl à continucr les afhircs cn

cours ou à cn cngaget de nouvdlcs pour lcs bcsoios dc b liquidation.

Iæ pertrgc dc I'rctif nct subsisant rpicr tcobourscmcot du nomiad dcs actionr cst

cffccaré coÀc kslcti,onn ircs drns lcs rlànÀ goportions çc lcur participetion eu capiul

ô
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ARTICLE 20

CONTESTATIONS

Toutcs lcs contcstations qu! pcndeot le dutée de h société ou lor: dc sa liquidution,

s'âcvctaient, soit cntc la société it lcs acdonnaircs, soit cntrc lcs r«iomaircs cux-mêmcs à

propos dcs affeires sociales, seront soumiscs à la iuridiction dcs tdbuaaux compétcnts du

sièç sociaL

A cct cffcq cn cas dc contcstetiot! tout .clionnùc scrz t€aru de faire âcction dc

domicile daru le rcssott du mtund du ücu du sicgc rocizl ct toutcs lcs essignetions ou

dgai{ications sctont Égulièremcnt délivtécs à cc domicilc âu, sans avoir égatd au domicilc

tà ; à défaut d'âcction dc domicilc, les assignatioos ou signiEcatioos scront valableincot

faites eu prtquet dc Monsicur lc Procurcur de la Rcpubliquc ptès lc uibuod dc graade

instance du siège social.
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