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Préambule :  les  contraintes  administratives,  liées  au  confinement
sanitaire, n’ont pas permis l’organisation de ces Assemblées Générales dans le
cadre  d’une  réunion  collective  en  salle.  Compte  tenu  d’un  projet
d’augmentation de capital en vue de l’acquisition de 7m2 supplémentaires pour
agrandir les locaux actuels, il convenait d’organiser une AG Ordinaire et une
AG extraordinaire. 

Les points de l’ordre du jour ont donc été débattus de 9 h 00 à 10 h 30 lors
d’une vidéo conférence.

Rédaction du compte rendu     : effectuée par Bernard BARREL. 

Présents     : Patrice  CHABANNES,  Philippe  LEDUIGOU,  Frank  et  Sylvie
MONMAGNON, Gaëtan VEBER, Perrine TODESCO, Jacqueline BRUNET, Bernard
BARREL,  Bernard  DUFOUR,  Marie  FOURNEL,  Gérard  TERDJMAN,  Henri  PRAT,
Dominique DURAND, Tony CHARLIER, François et Antoine BUINOMO, Christiane
et  Michel  RANC,  Françoise,  Marie-Julie  LAMBERT,  Florence  DUBOIS,  Magali
EYDALENE, Jean Thomas RIVIER, Sandra GUINET.
Pouvoirs     : Mathieu DEMELIN,  Pascale  GAY,  Serge BERNA,  Luc  DESTOMBES,
Michel VIDALENCHE, Nathalie ESTORGE, Alice MONMAGNON, Jérôme DEHAENE,
Grégory  CASSET,  Lise  MOREL,  Gérard  ARNAUD,  Oana  MOULIN,  Patricia
KOZLOWSKY

 Assemblée Générale Ordinaire

Locaux     :
Frank MONMAGNON rappelle les travaux engagés depuis l’acquisition des
locaux :  après  les  premiers  gros  aménagements  (avant  l’ouverture  des
locaux au public dont les sanitaires entièrement réhabilités), les bénévoles
de l’Art des Choix de Chony (association locataire) ont encore amélioré la
sécurité et la convivialité du lieu : mise en conformité électrique, éclairage
améliorée  pour  les  expositions,  changement  de  la  porte  de  service,
plancher  cave,  mise  en  place  de  tablettes  murales,  réfection  peintures,
tableau d’affichage…

Situation financière     :
Patrice CHABANNES présente les comptes à l’aide d’un document.



Concernant l’exploitation : 6 744 € de dépenses et 3 200 € de recettes 
(loyers versés par l’association ADCC, gestionnaire du bar restaurant) soit 
3 544 euros de résultat déficitaire. 
A savoir, 600 euros ont été versés en 2020 pour les impôts fonciers de 
2019. 

Concernant le patrimoine, le capital apporté par les souscripteurs s’élève à
57 650  euros.  N’ayant  pu  répondre  à  la  question :  « pourquoi  dans  le
document, le capital se monte à 60 900 euros et non à 57 650 euros ? ».
Nous y répondons comme convenu de manière différée. La différence est
liée aux frais notariaux. 

 Vote des rapports moral et financier : adoptés à l’unanimité.

Gestion de la SCI     :

Patrice CHABANNES, en tant que gérant, a assuré seul jusque là la gestion.
Il souhaiterait être épaulé. Gérard TERDJMAN, Bernard BARREL et Jacqueline
BRUNET (comptabilité) se portent volontaires. 

 Election des candidatures pour participer à la gestion : élus à 
l’unanimité avec maintien de Patrice officiellement à la 
gérance. 

 Assemblée Générale Extraordinaire

Augmentation du capital et du patrimoine immobilier     :
Dans le cadre de la rénovation et la construction de plusieurs logements
sociaux, Drôme Aménagement Habitat (DAH), copropriétaire de l’immeuble,
propose de nous vendre 7m2 contigus à nos locaux permettant ainsi  de
doubler l’espace de la cuisine.  Frank présente les plans du projet.  Cette
nouvelle acquisition s’élèverait à 9 000 euros (auxquels il faut ajouter les
frais notariaux).

Un appel a été lancé pour augmenter le capital de la SCI soit en demandant
aux anciens souscripteurs d’acheter de nouvelles parts, soit en recherchant
de nouveaux souscripteurs.
A cette date, nous avons 15 nouveaux associés + 51 anciens = 66 associés.
Ils ont pris 114 parts supplémentaires + 609 initiales = 723 parts.
Chaque part vaut 100 euros mais sont vendus 108 euros (avec les frais
d’enregistrement).
Il est proposé que cette ouverture de capital soit maintenue jusqu’à la fin
de l’année 2020.



 Vote pour l’augmentation de capital (suivant le tableau 
présenté avec tous les associés et leur participation) : adopté
à l’unanimité.

 Vote pour l’acquisition d’une surface de 7m2 (pour un 
montant de 9 000 euros) à DAH : adopté à l’unanimité.

 Mandat est donné au comité de gérance de la SCI pour gérer 
les nouvelles participations au capital jusqu’au 31 décembre 
2020. 

Question diverse :
Un associé, Dominique DURAND, souhaite se retirer et revendre ses deux
parts. En son absence (il a quitté la réunion avant ce point de l’ordre du
jour), les participants à l’AG émettent un avis favorable à partir du moment
où il  y a un nombre au moins équivalent de parts achetées.  Lors d’une
prochaine  demande,  on  demandera  à  l’intéressé  de  trouver  lui-même
l’acheteur de ses parts. A noter, un vote Contre car cela risque d’engager
des démarches administratives lourdes si cela se reproduisait souvent. 

Documents joints et présentés lors de la vidéoconférence : 

Comptes financiers, plans de l’agrandissement de la cuisine, tableau des
participations. 






