SCIC sarl Conflent Energie
Objet : PV de L'AG constitutive de la SCIC Conflent Energie du 05/12/2013
Lieu : salle J. Eyt à Prades
Référence : 2013_12_05_PVAG
Rédacteur : Bruno DEPREZ
Participants :
L'an DEUX MILLE TREIZE, le CINQ DECEMBRE à DIX HUIT heure, une quarantaine de personnes se sont
réunies salle J. EYT à PRADES pour la constitution de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif CONFLENT
ENERGIE.
N.B. La liste des participants figure en annexe des statuts validés lors de cette assemblée générale
constitutive.

Ordre du jour :
l'ordre du jour de cette assemblée générale constitutive est le suivant :
–
–
–
–
–

1) Introduction
2) présentation des statuts de la SCIC Conflent Energie
3) Approbation des statuts
4) Collecte des souscriptions des premiers sociétaires
4) Élection des premiers co-gérants

Président de séance : M Jérémie THIERRY
Secrétaires de séance : M Bruno DEPREZ, Jean Philippe Paveau, Guillaume Thabuis et Serge Lopez
Après un bref rappel de l'histoire de la création de Conflent Énergie par le Président, les statuts sont
présentés à l'assemblée qui fait part de quelques remarques qui seront soumises à concertation lors de la
prochaine révision des statuts.
Après un ensemble de questions / réponses expliquant certains points particuliers des statuts, l'assemblée
réunie ce jour les approuve à l'unanimité.
Les bulletins de souscription ainsi que leurs récépissés sont alors complétés par les coopérateurs,
récupérés et comptabilisés par les secrétaires de séance. Un capital social de QUATRE VINGT ONZE parts
(91) de CENT euros (100€) chacune, soit un total de NEUF MILLE CENT euros (9100€) est réuni ce jour par
les 38 premiers coopérateurs.
Conformément aux statuts, l'assemblée procède à l'élection des premiers co-gérants :
4 candidats à la co-gérance se présentent pour 5 postes à pourvoir
Sont élus à la majorité qualifiée des deux tiers des voix :
M Bruno Déprez
M Jean-Philippe Paveau,
M Guillaume Thabuis,
M Jérémie Thierry.
L'ordre du jour étant épuisé, les co-gérants fraîchement élus invitent les sociétaires à partager le verre de
l'amitié pour célébrer la création de la SCIC CONFLENT ÉNERGIE.
Le président :

conflentenergie@free.fr

Les secrétaires :
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