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La société sAS VENTS CTTOYENS SHdM est née de la volonté des membres del'association VENTS CITOYENS de mettre en place un outil juridique adapté aux moyens
nécessaires permettant le développement d'énergies renouveladles ciioyennes et notamment
de projets éoliens de proximité, dans le respeci des équilibres environnementaux avec unsouci de retombées économiques locales.
Les moyens nécessaires se caractérisent,notamment par la mise en commun d,apports
financiers par des associés éco-citoyens, des investisseurs institutionnels responsables, des
entreprises et sociétés qui souhaitent orienter une part de leurs investissements en soutenant le
développement d'énergies renouvelables locales avec une vision stratégique, financière,
éthique etlou de communication en accord avec l,objet de la société.
Les associés sont conscients que les investissements prévus par la société nécessitent unestabilité capitalistique tant au sein de l'actionnariat que sur lâ durée de l,enlagement; des
modalités particulières sont donc prévues en ce sens ci-après.

Elle a donc pour orientation les règles éthiques suivantes :

- Ancrage local: la société VENTS CITOYENS SHdM est contrôlée par des
particuliers el leurs groupements, des entreprises locales et des collectivités
territoriales. Cela se traduit par leur participation majoritaire au capital etlou par un
pacte d'associés garantissant ce contrôle dans la durée. ta société filiaie qui
exploite le projet doit être détenue à hauteur de 20% du capital au minimum. Est
visée la création de circuits courts entre producteurs et consommateurs pour une
prise de conscience du lien entre les besoins et les moyens de production.

- Finalité non spéculative : les investissements sont réalisés pour être directement
exploités, la rémunération du capital étant limitée. Une purti. des bénéfices est
affectée à la-dimension pédagogique et à I'investissement dans de nouveaux projets
citoyens et des actions de solidarité. Est visée une éthique de l'économie sociale et
solidaire permettant un accès à l'énergie à un prix juste Lt transparent.

- Gouvernance : le fonctionnement du projet est démocratique, de type coopératif,
transparent et clair, avec des garanties sur le maintien dans la duréï de la finalité
du projet. La gouvernance choisie doit permettre la transparence totale sur le
fonctionnement et les aspects financiers.

- É'cologie : la société d'exploitation est engagée durablement et volontairement
dans le respect de I'environnement, du niveàriplanétaire jusqu'au ruveau le plus
local' et dans une démarche de réduction des coniommations énergétiques.

ARTICLE ler - FORME

Il existe, entre les propriétaires des actions ci-après dénombrées, une société par actionssimplifiée à capital variable régie par les dispositions du Code de Commerce applicables àcette forme de société et à la variabilité du capital, et par les présents statuts.

La société a été constituée par acte établi sous seing privé à LAVAL (53000), le 1g MARS2020

PREAMBULE
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ARTICLE 2 - DÉNOMINATION SOCIALE

La société est dénommée SAS à capital variable « VENTS CITOYENS SHdM »

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination
doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée à capital
variable » ou des initiales « SAS à capital variable ».

Le logo VENTS CITOYENS a été déposé à I'INPI le 6 mai 2019 par l'Association VENTS
CITOYENS sous le numéro DEDM 2019-2119.
Par acte en date du 04 Mars 2020 joint en annexe, l'association VENTS CITOYENS autorise
la Société à utiliser son nom en tant que dénomination sociale pendant une période de 10 ans
à compter de l'immatriculation.

ARTICLE3_OBJETSOCIAL

La société a pour objet en France et plus spécialement sur le territoire du département de la
Mayenne:

T a prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles spécialisées
dans la production d'énergies renouvelables et la gestion de ces participations ;

L'investissement local dans les moyens de production régionaux d'énergies
renouvelables ;

La promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergies, notamment dans le
cadre de formations, séminaires, colloques, manifestations à destination de tous publics;

De favoriser I'implantation d'éoliennes, panneaux solaires et tous moyens concourant à la
mise en place et au développement des énergies renouvelables par I'information des
citoyens, la défense des valeurs et intérêts relevant de I'objet social auprès des décideurs
politiques et économiques;

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes; notamment des prestations de services en rapport avec toute
énergie renouvelable soit auprès des filiales soit auprès de tout organiÀme, société ou
association développant ou souhaitant développer ou soutenir des projets de
développement d'énergies renouvelables. Elle peut donc réaliser toutes les opêrations qui
sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation à conditiàn
que les actions entreprises et les prises de participation soient en rapport avec la mise en
æuvre d'énergies renouvelables de proximité faisant intervenir un nombre aussi important
que possible d'acteurs locaux et régionaux.

() (; J{P
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ARTICLE4_SIÈGESOCIAL

Le siège de la société est fîxé Longuève 53500 Montenay. II peut être transferé dans tousautres lieux du département sur décision du comité stratégique.

ARTICLE 5 - I}URÉE

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre ducomrnerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6. CAPITAL SOCIAL

1. Formation du capital

Les apports faits par les associés à la constitution de la société formant le capital initial
ont tous été des apports de numéraire.

2. Capital initial

Le capital social initial est fîxé à 1g 000 euros.
Il est divisé en 180 actions ordinaires de 100 euros chacune de valeur nominale,
entièrement souscrites et libérées par les associés fondateurs.

{} G )(f

ARTICLI, 7. VARIABILITÉ DU CAPITAL

Le capital est variable.

7-1. Accroissement du capital - capital autorisé

Dans la limite d'un capital maximum autorisé de cINQ CENT MILLE euros(500'000) euros, le Président de la société peut admettre, àprès accord du ComitéStratégique, la souscription en numéraire d'actions nouvelles êmanant soit d,associés,
soit de nouveaux associés, satisfaisant aux conditions fixées ci-après.

Les souscriptions sont défînitivement réalisées dès signature du bulletin desouscription et versement à la société de la totalité de l'aiport du souscripteur ennominal et prime.

En tant que j^: besoin, il est précisé que dans cette limite de cINe çENT MILLE
euros (500'000) euros les associés n'oni pas de droit préferentiel de soirscription.

7-2. Diminution du capital

Le capital social peut être diminué par reprise des apports des associés qui se retirenttotalement de la société ou en sont exclus.

5
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. 7-3

7-4.

r '/-5.

Toutefois, aucune reprise d'apport ne peut avoir pour effet de réduire le capital social
en dessous de 10.000 euros

Capital effectif

Le capital social effectif représente la fraction du capital social autorisé qui est
effectivement souscrite par les associés à un moment quelconque de la vie sociale.

Admission d'associés

Pour être admis à souscrire des actions, les nouveaux associés doivent remplir les
conditions suivantes :

- Être agréés par le Président de la société après accord du Comité Stratégique.
- Verser en compte-courant d'associés les sommes arrêtées chaque année par le

Comité Stratégique

Retrait d'associés

Sous réserves des dispositions mentionnées à I'articleT-6 des présents statuts relatives
à I'inaliénabilité temporaire des actions et sauf application des dispositions concernant
1e capital social minimum mentionné à l'article 7-2, chaque associé peut se retirer de
la société à la date de la clôture d'un exercice social à condition de notifler sa décision
par écrit au Président de la société, avant le 31 mars de chaque année. La valeur de
remboursement est fixée à l'article 7-8.

Il perd tous les droits attachés à sa qualité d'associé à compter de la date de clôture de
l'exercice.

Il a droit au remboursement de ses droits sociaux au prix fixé à l'article 7-8 et au
remboursement des sommes apportées en compte-courant dans la société ; ces
remboursements devront être effectués dans les meilleurs délais mais on cas
d'insuffisance de trésorerie lesdits remboursements pourront être reportés à l'initiative
du comité stratégique sans toutefois pouvoir excéder 1 an de date à date à compter de
la demande et ce, afin de ne pas préjudicier au bon fonctionnement de la société.

Toute demande de remboursement de compte-courant vaut également demande de
retrait si celle-ci n'a pas déjù été effectuée.

. 7-6. Interdiction temporaire de retrait

Compte-tenu de I'objet spécifique de la société, de la volonté des associés d'investir à
long terme dans le développement durable de proximité en impliquant un maximum
d'acteurs locaux par un actionnariat réparti sur un grand nombre de citoyens, compte-
tenu du montant conséquent des investissements liés aux études et recherches, et donc
de la nécessité d'avoir des capitaux importants pérennes et stables, les titres de capital
ainsi que toutes valeurs mobilières donnant accès au capital sont inaliénables jusqu'au
31 décembre 2A29. Jusqu'à cette date, aucun retrait tel que prévu à I'article 7-5 ne
pourra être effectué saufexceptions prévues ci-dessous.

o tu (i( i\i,
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.7-7.

Par exception, l'interdiction temporaire de retrait peut être levée à titre exceptionnel
par le Président dûment autorisé par le Comité Stratégique statuant à la majorité de
75oÂ de ses membres notamment dans les cas suivants:

o en cas d'exclusion décidée dans les conditions prévues àl,article7-7
o En cas de décès d'un associé personne physique

Le Comité Stratégique n'a pas à motiver sa décision d'accord ou de refus de levée
de l'interdiction temporaire de retrait.

Les cessions de titres sont autorisées à condition de respecter les dispositions de
I'article 12 notamment en ce qui concerne I'agrément et le droit de préemption. Le ou
les cessionnaires ou attributaires resteront tenus de respecter l-'interdiction
temporaire de retrait jusqu'à son terme, sauf nouvelle application de l,une des
exceptions stipulées.

Exclusion d'associés

L'exclusion d'un associé peut être décidée en cas d'infraction aux statuts ou le non-
respect d'un engagement pris envers la société.

T''exclusion peut notamment être décidée du fait d'actes de nature à porter atteinte aux
intérêts ou à I'image de la Société eÿou à son objet, notamment condamnation pénale
prononcée à I'encontre d'un associé.

L'exclusion peut également être prononcée en cas d'obligation, pour quelle cause que
ce soit, de rembourser à l'associé tout ou partie des Jommes versées en compte-
courant (article 28), ce remboursement ayant pour conséquence que les sommes
laissées en compte-courant d'associé ne respectènt plus le prorata par rapport à la
participation au capital. Toutefois, en cas de remboursement partiel, Ë Comité
Stratégique peut accepter, de manière discrétionnaire, que le retiait au capital soit
effectué au prorata des sommes remboursées.

Les membres du Comité Stratégique sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du
Président; si le Président est lui-même susceptible d'être exclu, les membres du
Comité Stratégique seront consultés à l'initiative du membre le plus diligent.

La décision d'exclusion est prise par le Comité Stratégique, I'intéressé étant
préalablement invité à présenter ses explications. Il peut être aisisté d'un conseil de
son choix.

cette décision n'a pas à être ratifiée par l'assemblée générale.

T''exclusion prend effet etl'associé perd tous les droits attachés à sa qualité à la date
de l'assemblée générale. L'associé exclu a droit au rembou.r.*.ri de ses droits
sociaux dans les conditions préwes à I'article 7-g.
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7-8. Prix de souscription - Valeurs de remboursement dans le cadre drune
augmentation de capital ou du droit de retrait

7-8-1 prix de souscription

Le prix de souscription, qui en toute hypothèse ne peut être inferieur à la valeur
nominale de l'action dans le cadre d'une augmentation de capital, vaut pendant toute
la période séparant deux assemblées générales appelées à statuer sur les comptes de
l'exercice écoulé. Jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier
exercice, le prix de souscription est égal à la valeur nominale. Au-delà le prix de
souscription sera égal à la valeur de remboursement prévue en cas de retrâit sans
l'abattement préw au point 5 ci-après et sans pouvoir être inférieur à la valeur
nominale de l'action.

7- 8-2 valeurs de remboursement dans le cadre d'un droit de retrait

La valeur d'une action est déterminée selon la méthode de calcul suivante d'après le bilan
le plus récent.

1) Valeur titres : actif net corrigé des plus ou moins-values sur les titres de filiales
2) Valeur 1 action : actif net corrigé des plus ou moins-values sur les titres de filiales i

nombre de titres
3) L'actif net sera corrigé des éléments suivants :

Plus-values ou moins-values latentes (si non provisionnées) sur les titres de filiales
4) La valeur des titres de filiales sera calculée :

a. selon les règles statutaires ou conventionnelles (pacte d'associé) préwes dans
lesdites filiales pour la détermination du prix

b' ou, à défaut, par rapport à75% de l'actif net desdites filiales en ce compris la
provision pour amortissements dérogatoires sous déduction de l'impôt latent
sur ladite provision sans tenir compte des déficits fiscaux reportables, et sous
déduction de la provision pour démantèlement.

5) la valeur de l'action sera retenue pour les montants suivants quel que soit le motif du
retrait :

a. si retrait
i. dans les 5 ans suivant la souscription : abattement de 50% sur la valeur

de l'action ,

ii. entre 5 et l0 ans: abattement de 25Yo sur la valeur théorique de
I'action ,

iii. au-delà de 10 ans suivant la souscription : abattement de l0%
b. en cas de décès d'un associé et de cession par les ayants-droits, seul

l'abattement de 10oÂ sera appliqué.

Pour I'application de cette méthode :

le bilan le plus récent sera celui résultant des derniers comptes annuels
individuels approuvés à la date de la souscription ou de l'assemblée générale
statuant sur l'exclusion. En cas de retrait volontaire, le bilan le plis récent
sera celui résultant des comptes annuels établis à la date d'ffit âu retrait et
approwés par l' assembl ée générale.

8 n- Ç) ( ,{f
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' le nombre /e titres pris en compte est celui existant à la date de clôture del'exercice dont les comptes servint de réference.

- le montant de l'actrf net sera le montant des capitaux propres après affectationdu résultat de l'exercice et déductionfaite desiubreniions d,investissements etdes provisions réglementées, exc$té b provision pour amortissements
dérogatoires sous déduction de t'impbt htunt-sur ladite provision.

En cas de contestation, elle tul! (éfi"ltiÿement réglée pqr un expert désigné dans lesconditions prévues à l'article 1813-1 du cocle civil.* cet-expert sera tenu d,appliquer laméthode de valorisation indiquée ci-tlessus qui, expressément acceptée, liedéfinitivement les associés. Les frais de l'expertise seront supportés par le demandeurde I'expertise.

Le remboursemenl des droits des associés qui se retirent ÿolontairement n,a lieuqu'unefois par an dans les deux mois suivant l'assemblée générale approwant lescomptes établis à la date d,effet du retrait.

Le remboursement des droits sociaux des associés qui sonl exclus entre le premier
-iour de l'exercice et la date de la.décision d'approbation dn, 

"r*ptrs de l,exerciceécoulé a lieu dans les mêmes conditions et déüis que celui de l,asiocié qui se retirevolontairement à la date de clôture de cet exercice.

Le remboursement des droits sociaux des associés qui sont exclus entre la décisiond'approbatio-n des comptes et la clôture de l'exlercice en cours a lieu aux même.cconditions de valeur dans un détai de deta mois suivant la déci,sion de l,assembléegénérale statuant sur l, exclusion.

Le remboutsement des sommes dues à l'associé qui se retire dans les conditions ci-dessus (retrait, exclusion....) ou à,ÿes ayants-droiir, doit, quant aux sommes dues auTitre de compte-courants ou à la valeur des titres, interveiir dans le détai fixé par taPrésidence avec l'agrément du c9ryité stratégique defaçon à ne pas porter préjudiceau bonfonctionnement de la société (r-o, yruipie: probtème de trésorerie), sans que cedélai puisse excéder une année aprèi ta a"t, i,rfii du retrait.

L'inaliénabilité temporaire des actions fait l'objet d'une mention sur les comptes d,associésouverts par la Société.

ARTICLE S. MODIF'ICATION DU CAPITAL

1' Le montant du capital social aulorisé peut être modifié par décision collective desassociés statuant aux conditions de majorité dJ"; ; l'article 19. Lamodification ducapital est proposé par le Président avec accord du comité stratégique ayant agréé cetteproposition par une majorité de 75yo de ses membres.

2' Indépendamment de l'application de la clause de variabilité du capital, le capital socialeffectif peut être augmerté ar-delà du capital *axlrnurn autorisé par l,article 7-1.
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Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de
préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut
également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières ou
d'options donnant accès au capital.

La collectivité des associés est compétente pour augmenter le capital par décision
extraordinaire. Elle peut déléguer cette comfftence au président de la société dans les
conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle peut
aussi déléguer au président de la société le pouvoir de fixer les modalités de l'émissiorrdes
titres.

Les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour
réaliser une augmentation de capital.

Toute augmentation de capital ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital qui
a pour effet immédiat ou à terme de faire participer un tiers au capital et de modifier soit la
part de chaque catégorie d'actions dans le capital, soit de créer une ou plusieurs autres
catégories, est subordonnée à l'autorisation ou la ratification de l'assemblée spéciale des
titulaires d'actions de chaque catégorie existante.

Sous ces réserves, la collectivité des associés peut supprimer le droit préferentiel de
souscription des associés dans les conditions fixées par la loi et augmenter le capital par
apport en nature sur rapport d'un ou plusieurs commissaires aux apports désignés par décision
de justice.

La collectivité des associés peut aussi par décision extraordinaire augmenter le capital au
moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne liel soit à
l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l;attribution de titres
gratuits aux associés.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de « rompus )).

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-
propriétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préferentiel de souscription
s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 9. INDTVISIBILITE DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital sont indivisibles à l'égard de la société.

Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives par l'un d'eux ou
par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un
mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant
en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.
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En cas de démembrement de la propriété d'une action, L'usufruitier exerce seul le droit devote attaché aux titres dont ta propriété est dém.rnù..., sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à toutes i.r àé.irions cottectiues. 
-

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partielleme nt à la souscription, le solde estversé' sauf disposition particulière, e1l une ou plusieurs fois, dans un delai'Àaximum de cinqans sur appels du président de la société aux épàques eicondition, qu,ii nr..-Les titulaires d'actions non libérées, les cesiionnaires précédents et les souscripteurs sontsolidairement tenus de la libération o, *ontunt à.r ;rior, ; toutrroi, le souscripteur oul'associé qui cède. ses titres cesse, dgyx ans après le virement des actions de son compte àcelui du cessionnaire, d'être responsable des veisements non encore appelés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le président de la société, lessommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin o'unr J.Àànde en jurti.., p*ductives jour parjour d'un intérêt calculé au taux légal en 
"ig".ri. 

-i" 
société dispose, contre yassociédéfaillant, des moyens de poursuites préws par lËs textes en vigueur.

ARTICLE 11. CATÉGORIES D'ACTIONS _ CONSTITUTION DE COLLEGES

ÏàÂit'.ïs 
ordinaires souscrites selon l'article 6 des statuts sont réparries en quatre (4)

o la catégorie A comprenant le collège des F.NDATEURS.o la catégorie B comprenant le collège des INVESTISSETTRS CITOYENS (particuliersnon FONDATEURS, CIECR, CIGÀLES... )o la catégorie c comprenant les ACTEITRS DE L'INVESTISSEMENT TERRITOzuALo la catégorie D comprenant le collège des pARTENAIRES ECoNoMIeuES

L'appartenance d'une action à l'une des catégories résulte de la mention portée à cet effetdans les comptes d'associés et dans le registre des mouvements de titres.

Toutes les actions ordinaires bénéficient des mêmes droits. La créatioH des catégoriesd'actions sert exclusivement à régler les transmissions d'actions et la répartition des sièges ausein du comité stratégique et l'alfectation des droits ;.;;i. à l,assemblée générale.

Tout associé ne peut détenir des actions que d'une seule catégorie. L,acquisition par unassocié d'actions d'une autre catégorie entràîne automati-quement le classement de toutes lesactions détenues par lui.dans.la catégorie d'origine. ioui.roi. h aetentlonàlactions par unmembre personne physique dans un-couege n;iniefi;r la détention d,actions par unepersonne morale dans laquelle il a des intéiêtr ou q";ii iontrôle dans un auire co1ège. Lamodification corrélative des statuts est décidé. pà, ie comite stratégique. Les actions

ff,ffi;:far 
la société elle-même conservent teui catégorie jusqu,à i.ir'.àrrion ou leur

En cas de cession d'actions d'une catégorie à un tiers non associé, lesdites actions continuentde relever de cette catégorie. a
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En cas d'augmentation de capital par apports nouveaux ou incorporation de réserves, les
associés souscriront ou recevront des nouvelles actions de la même catégorie que celles
antérieurement détenues.

1- Constitution de Collèges

Il est constitué 4 Collèges au sein de la société SAS VENTS CITOYENS SHdM. Leur
composition et les droits de votes attachés sont les suivants :

Le Collège « FONDATEURS »> est composé de l'association « Vents Citoyens >r d'une
part et de tous membres de l'association présentés par l'Association « Vents Citoyens »
d'autre part avec, au sein de ce collège, un droit de vote proportionnel au nombre
d'associés membres dudit collège. Les membres de ce collège doivent détenir
individuellement au moins 10 actions sans excéder 100 actions.

a) Le Collège des << des investisseurs citoyens >> composé des clubs d'investisseurs et
d'associés personnes physiques non fondateurs avec au sein de ce collège, un droit de vote
proportionnel au nombre d'associés membres dudit collège. Les membres de ce collège
doivent détenir individuellement au moins 10 actions sans excéder 100 actions.

b) Le Collège << Acteurs de I'investissement territorial »> composé des collectivités, Société
d'économie mixte, et personnes publiques ou assimilées avec, au sein de ce collège et en
assemblée générale un droit de vote proportionnel au Capital détenu. La création de ce
Collège n'a d'autre objet que de choisir ses représentants au Comité stratégique.

c) Le Collège « Partenaires Economiques » composé des entreprises (sociétés, groupement,
Entreprise individuelle, associations, Energie partagée, coopératives etc...) avec, au sein
de ce collège et en assemblée générale, un droit de vote proportionnel au Capital détenu.
La création de ce Collège n'a d'autre objet que de choisir ses représentants au Comité
stratégique

Il suffit d'un seul membre pour donner naissance de plein droit à l'un des collèges mentionnés
ci-dessus. Dans ce cas, ce membre unique assure également l'ensemble des fonctions au sein
de ce collège.

Chaque Collège élit ses représentants au Comité Stratégique.

2- Réunion des collèges

Les membres des collèges peuvent se réunir aussi souvent qu'ils le souhaitent pour délibérer
sur des questions propres à leur collèges. Ces délibérations ne constituent pas des assemblées
générales au sens des dispositions du code du coûrmerce, et les frais de ces réunions ne sont
pas pris en charge par la société.

a) Hors assemblées générales en vue de délibérer sur des questions propres au collège :

' Le Président de chaque collège convoque les membres du collège en vue de la
réunion, fixe le lieu au plus près du siège de la société.

t2 f\.- f). C Jff
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b)

c)

' La convocation est faite dix (10) jours avant la date de la réunion soit par lettre
simple, soit par mail ou tout moyen permettant d'établir la preuve de la
convocation.

' L'ordre du jour de la réunion est arrêté par l'auteur de la convocation
' Un ou plusieurs membres du collège, représentant au moins 2AYo des parts du

collège, et agissant dans un délai de cinq (5) jours suivant la convocation, ont la
faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de la réunion de projets de
résolutions par les moyens de communication visés ci-dessus.

' Le collège ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour
sauf pour révoquer et procéder au remplacement du président.

r Tout membre d'un collège, quel que soit le nombre de ses actions, a le droit de
participer aux délibérations ou de se faire représenter par une personne dûment
mandatée membre de son Collège.

' Une feuille de présence est émargée par les associés ou mandataires présent
(pouvoirs donnés à chaque mandataire annexés) et par le président. Elle est
certifiée exacte par le président du collège et un secréàire de-séance désigné en
début de réunion.

' La réunion est présidée par le président du collège ou, en son absence par toute
autre personne déléguée par les membres présents.

' Le collège désigne un secrétaire de séance, pouvant être pris en dehors de ses
membres

I Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président du
collège et le secrétaire de séance. Les copies et extraits de ces piocès-verbaux sont
valablement certifiés par l'un d'eux.

' En vue d'une délibération en assemblée générale, la réunion des collèges se
tiendra au cours de l'assemblée générale

o La convocation de l'actionnaire à l'assemblée générale vaudra convocation à la
réunion du collège en assemblée.

o Une feuille de prés.enc? par collège est émargée par les associés présents, les
mandataires (pouvoirs donnés à chaque mandataire annexés) et le président du
collège. Elle est certifiée exacte par le président du collège et un secrétaire de
séance désigné en début de réunion.

o Les délibérations sont constatées au sein du procès-verbal de l'assemblée générale

. Expression des voix aux assemblées.
o L'ensemble des délibérations des associés au sein des collèges sont prises suivant

les dispositions propres à chaque collège à la majorité lau proiutu des parts
détenues ou au prorata des membres associés) en application de l'article l9-3 des
statuts.

o Tout associé peut voter au sein de son collège par coffespondance ou se faire
représenter (man{at) Tout vote par correspondanôe pour êtà pris en compte doit
être parvenu au Président au plus tard là veille Oè ta réunion du collêge. La
présence de l'Associé annule tout mandat ou vote par correspondance.

n\
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a Les décisions des collèges A et B sont transmises par le Président de l'assemblée
lors de l'assemblée générale et affectées au prorata du capital détenu par chaque
collège, afin de déterminer si les résolutions de l'assemblée générale sont adoptées
ou rejetées à la majorité requise. La majorité obtenue au sein du collège emporte
vote de la résolution à l'assemblée générale de la Société pour la totalité des
actions détenues par le Collège.

ARTICLE 12 .TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS
MOBILTERES DONNANT ACCES AU CAPITAL - CLAUSE DE PREEMPTION .
CLAUSE D'AGREMENT.

12-1 - Forme et transmission des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur
titulaire à des comptes tenus par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un
mandataire à cet effet. La transmission des titres de capital et des valeurs mobilières
donnant accès au capital s'opère par virement de compte à compte dans les livres de la
société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent être admis à cette
formalité.
A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée
par la Société.

,|
Outre la possibilité de retrait du fait de la variabilité du capital avec les restrictions de
l'article 7-6, les actions peuvent normalement faire l'objet de cessions. Toute cession ou
transmission sous quelle forme que ce soit, même entre associés, exige l'agrément du
Président de la société après accord du Comité Stratégique selon procédure d'agrément
préwe àl'article 12.2.

Sont libres toutes transmissions des titres de capital et les valeurs mobilières donnant
accès au capital de ces titres en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial
ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant du cédant, ainsi
que toute transmission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital, ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y
compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre opération emportant transmission
universelle du patrimoine de la personne morale associée.

Toute autre transmission ou cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital, volontaire ou forcée, à titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme que
ce soit, alors même qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit est soumise
à l'agrément préalable du comité stratégique dans le respect des dispositions prévues aux
articles l2-2 et 12-3 des présents statuts concernant le droit de préemption et la nécessité
d'un agrément à la cession.

Ç, c )/{'
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12.2 - Clause d,asrén ent

Toute transmission autre que celles autorisées à l'article 12-r sous quelque forme que ce soitde titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital quel qu,en soit lebénéficiaire même s'il est déjà associé, est soumi*l 
"srerrent 

préalable de la société.

La demande d'agrément doit être notifiée au comité stratégique en la personne de sonPrésident' Elle indique les nom, prénom, adresse o, l.. dénômination,-fJ.me juridique etsiège social du ou des cessionnairé 1s;, r'it r'ugtàun. i"rro*e morale la répartition de soncapital,le nombre d'actions à céder, ie prix s'ili'agit otÀ: cession ayantpour contrepartie unpaiement en numéraire ou l'estimatiàn de la üt.r. 0., titres üans'I., urr.., cas, lesconditions et modalités de paiement de la cession envisagée, la copie de l,engagementirrévocable émanant du cessiônnaire d'acquérir les tities.

Le Président dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception de Ia demanded'agrément pour faire connaître au cédant lu déririon Ju comite stratégique d,agréer ou nonI'opération et le cessionnaire projeté. cette notification àst effectuée par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception ou par lettre remise en. mains propr., 
"ont 

. décharge. Àdéfaut de réponse dans le délâi ci-dessus, l'agrément sera-réputé refusé. La décision du comitéStratégique sur la demande d'agrément est discrétionnaire.

En cas d'agrément, I'associé cédant peut réaliser la cession aux conditions notifiées dans sademande d'agrément' Le transfert des actions doit alors être réalisé au plus tard dans les 30jours de la notification de la décision d'agrément : à defaut de réalisation du transfert dans cedélai, I'agrément serait caduc.

En cas de refus d'agrément, l'associé pouffa demander à bénéficier de son droit de retraitpréw aux articles 7-5 à'/-8, ce nonobstant l'article 7-6 dans les g jours suivants le refusd'agrément.

si l'associé cédant.ne souhaite pas bénéficier de son droit de retrait, le cessionnaire n,étantpas agréé' la société est tenue de faire acquérir les titres soit par des associés, soit par des tiers,eux-mêmes soumis à agrément dans un délai de trois mois à compter de la notification durefus d'agrément aux conditions préwes dans la demande d'agrément, sauf si, en cas decession, le cédant renonce à son prô.;et.

A cet effet' le comité stratégique est tenu de propose r aux associés de 1es acquérir ennotifiant à chacun dans les qri*. jours suivant ia docision de refus d,agrément une offre
fl:i,T:ïr:iiiflïj,ïJîjttîljËsent articr. .n ,.,p".tunt res dispo,itioî, p.e*es pour re

si à l'expiration dr1 délai imparti et éventuellement prorogé par décision de justice à lademande de la société, l'achat ou le rachat des valeurs'Àufier", ne sont pas intervenus, leconsentement à la transmission est considéré comme oonne.

Cc )lP
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12.3 - Clause de oréemotion

12'3'l - Toute cession des actions de la Société même entre associés, sauf celles autorisées àl'article 12-1, est soumise au respect d'un droit de préemption dans les conditions ci-après :

Dans les 30 jours suivant la réception d'une demande d'agrément, le président de la Societé
propose à tous les associés d'acquérir tout ou partie des titàs dont la cession est envisagée enindiquant le nombre des titres dont la cession est envisagée et le prix offert s,il s,agit d,une
cession ayant pour contrepartie un paiement en numéraire ou l'estimation de la valeur des
titres dans les autres cas.

A peine d'être réputé avoir renoncé à son droit de préemption pour la cession considérée,
chaque associé dispose alors d'un délai de trente jours à compter de la réception de cettenotification pour aviser le Comité Stratégiqr. qu'il exorce son droit d'acquisition dans les
conditions fixées.

Si le cessionnaire pressenti est associé, il peut exercer ce droit concurremment avec les autres
associés.
Le droit d'acquisition dont dispose chaque associé peut s'exercer sur tout ou partie des titres
dont la cession est projetée.

Le Comité Stratégique attribue les titres à acquérir aux associés qui se sont porté acquéreurs
en suivant l'ordre de priorité suivant :

1 - à l'un des associés
actions cédées

l'Association vENTS cIToyENS pour tout ou partie des

2 - puis pour le restant aux associés titulaires d'actions du collège des actions dont la
cession est envisagée ou de celles auxquelles donnent droit les valeurs mobilières
concemées par le projet de cession ;

3- ensuite aux associés des autres collèges.

4- enfin à tout tiers agréé par le Comité Stratégique

Dans les cas où les offres d'acquisition sont excédentaires par rapport au nombre de titres àracheter, elles seront saufaccord contraire entre les associés urquèi.u.r, réduiies d,office parle comité stratégique proportionnellement au nombre d'aôtion. dét nu., par chaque
acquéreur dans la catégorie concernée et en tout état de cause, dans la limite de ses demandes.

Si après ces attributions, il reste des titres à acquérir, le Comité Stratégique propose auxassociés de les faire acquérir, avec l'accord du cédant, par la société elle-même en vue d,uneréduction de capital.

Si, à l'expiration d'un délai de 4 mois suivant la réception de la demande d,agrément, latotalité des titres dont la cession est demandée n'a pas irouvé preneur, la cession peut êtrerégularisée au profît du cessionnaire proposé. Toutefois, ce délai peut être prorog é par
décision de justice dans les conditions pré*"r par le code de .o**.r.à.

Le cédant peut renoncer à tout moment à la cession de ses titres.

t6 f\, ü l, )1,',
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si la cession est effectuée totalement au profit de ra société l,Association vENTSCITOYENS, il n'y a naturellement pas lieu de r"rp.ri.. ru procédure de préemption.

12-3'2 Les demandes, réponses, avis et mises en demeure préwes dans le cadre de l,article 12sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, parcourrier remis en main propre ou par courriel.

"-,;1rrï:rl,ru$ du présent arricle 12 ne peuvent être modifiées qu,à l,unanimité des

12-3.4 Le cédant devra notifier la réalisation de ra cession à ra société.

âTffilT 
13 - DRorrs Er oBLrGArroNs ATTACHES aux rrrRES DE

La possession d'un titre de capital emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisionsrégulièrement prises par les aisociés.

Les associés ne suppoftent les pertes qu'à concurence de leurs apports.

chaque titre de capital donne droit à yn: part proportionnelle à la quotité du capital qu,ilreprésente dans res bénéfices, l'actif sociat eite bil.d;iü;idation.

sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions irnpératives, il sera faitmasse entre tous les titres de capital indistinctement de'toutes exonérations ou imputationsfiscales' comme de toutes taxations susceptibles d'être prirm en charge par la société, avant deprocéder à tout remboursement au corrc de I'existenr. a. la sociéÉ à, ,i ru liquidation, detelle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale ,.rp.àtiu., tous les titres-oe capital alors

:Hlffi: 
reçoivent la même somme nette quell., quË soienr leur origine et leur dare de

Toutefois' la société ne peut valablement exercer le droit de vote atlachéaux actions propresqu'elle pourrait détenir' En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d,une sociétéanonyme' exclues du vote par la loi seront, dans les mêmes conditions, privés du droit devote' sauf stipulation goltr.aile des présents statuts. soni ainsi notamment exclus du votel'apporteur en nature, le bénéficiairË d'un avantage ful.trcutie, ou du o-it à. souscriptionlorsque les associés délibèrent, selon le cas, su, l'alpiobation d,un apport en nature, l,octroid'un avantage particulier ou la réservation du droit àà souscription aux titres représentant uneaugmentation de capital.

ARTICLE 14 - COMITÉ STNATÉCTQUT. PRÉSIDENT DE LA SOCIETÉ

I' La société est dirigée par un comité stratégique composé de cinq membres au minimumet de 11 membres au maximum u, ,"ga.à âe l'existence des collèges ; l,AssociationVENTS CITOYENS est membre de droit au cÀito strategiqui Ue prus, chaquecollège, y compris le colrège des Fondateurs, a uu *rri,num r représentant.
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Les autres postes de membre du Comité Stratégique, dans la limité de 6, sont attribués à
chaque collège, 1 par 1, à la plus forte moyenne du nombre d,actions détenues.

Ces membres, personnes physiques ou rnorales, sont choisis panni les associés titulaires
d'actions de la catégorie concernée. Un salarié de la société pèut être membre du Comité
Stratégique à condition d'être également associé. Les memùres personnes morales sont
rePrésentés par leur représentant légal ou l'un de leurs représentants légaux désigné à cet
effet.

Les membres représentant chaque catégorie d'actions sont nommés, pour une durée de 5
ans, par décision collective spéciale des associés titulaires d'actiôns de la catégorie
concernée, prise dans les conditions préwes à l'article 18. Ils sont révocables, ftout
moment, dans les mêmes conditions.

Par exception, les premiers membres du Comité Stratégique sont nommés aux termes des
statuts par les associés fondateurs.
Sont ainsi nommés :

o l'Association VENTS CITOYENS pour la catégorie A représentée par Monsieur
Jean Luc FRETIGNE par décision du Conseil d'administration de i'Association
VENTS CITOYENS en date du 0410312020, l'Association VENTS CITOYENS
est membre de droit du Comité Stratégique.

o Monsieur Michel CAILLERE pour la catégorie A

Les mandats, autres que ceux de l'Association VENTS CITOYENS, prendront fin à
l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appeléâ à statuer sur les
comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre2024.

En cas de vacance d'un siège, quelle qu'en soit la cause, les associés titulaires d,actions
de la catégorie concernée doivent immédiatement procéder à son remplacement pour la
durée restant à courir du mandat du prédécesseur.

Les représentants des catégories B, C, et D seront nommés dès que les collèges
concernés les auront choisis dans les conditions préwes à l'article 18. L.u. mandat
prendra fin en même temps que les membres du collège "4" désignés statutairement ci-
dessus.

2. Le Comité Stratégique nomme, parmi ses membres, un Président qui est prioritairement
choisi parmi les représentants des titulaires d'actions de catégorie A ieprésentant le
collège des fondateurs. L'Association VENTS CITOYENS e-st représentée par son
représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat,
elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de
représentant et notifie à la Société le nom et les qualités de ôe représentant par lettre
recommandée ou courriel avec accusé de réception.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux
mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responiabilités civile et pénale
que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice àe la responsabilité solidaire
de la personne morale qu'ils dirigent.

[., 0 C ]l'C
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En cas de cessation des fonctions du. Président pour quelle que cause que ce soit, lecomité doit immédiatement pourvoir à so1 ...pi*.ent. Le nouveau président élu lesera pCIur le temps restant à courir dlma3dat g.Ër, p.eoécesseur *t..iu.rroirl parmi lesreprésentants des associés titulaires d'actions oe ta caiegorie de ce dernier.
En cas de partage des voix lors de la nomination du président, les voix des représentants

;:à:ffi'.ïr.itulaires 
d'actions de la categ"'i. ,pp.re" à ;;;;.i^iuïreriàence sont

Le Président est désigné pour Ia durée de son mandat de membre du comité stratégique.Le comité peut à tout moment, pour juste motir, Àettrl fîn à son mandat.
Le comité détermine, s'il y a lieu, sa rémunération. Il a droit au remboursement surjustificatifs des frais exposéi dans le cadre de son mandat.

ffü:t 
désignation intervenue en violation de la règle de priorité ci-dessus indiquée est

3' Le comité stratégique est réuni ou consulté à l'initiative du président aussi souvent quel'intérêt de la société l,exige. Toutefois, ,n r.*Uî.!àut rorruoquer le comité si celui-cine s'est pas réuni depuis plus de six mois.

La convocation esteffectuée par lettre simple,.télécopie ou courriel mentionnant le jour,l'heure' le lieu et l'ordre ou jour ae la ràunior, uï,noins huit (g) jours ouvrables àl'avance, sauf urgence avérée, ôu si tous les membies renoncent à ce délai.

L'auteur de la convocation est tenu de joindre à l'ordre du jour tous les documents etinformations nécessaires aux membres du comité strutegiqu" pour l,accomplissement deleur mission et une prise de décision éclairée.

Les membres du comité stratégique peuvent se faire représenter (avec un pouvoirdûment signé) par tout salarié ou-màndataire de t*. ,i*rt re s,il s,agit d'une personnemorale' ou par tout membre du collège dont it, sori ir.us. Ils peuvent également se fairereprésenter par un autre membre du Comite St riegùr..'

Les réunions se 
li:nnenJ au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans laconvocation. Toutefois, res -.*Ér", du comité stàegiqu" peuvent participer à laréunion par tout moyen de communication upp.optJrÀs que leur présence physique nesoit obligatoire, dès lors que ledit moyen àè càmmunication gaiantitla participationeffective du ou des membres concernés 1ïirlororre;;Ë conférence téléphonique... )

Les réunions sont présidées par le Président du comité stratégique. En son absence, lecomité stratégique désigne rà personne apperée à présider ra réunion.

sous réserve de confidentialité, les membres du comité stratégique peuvent convier auxréunions toutes personnes utiles à leur infoÀrri", rrrr que celles-ci n,interviennent dansles décisions du Comité.

A chaque réunion, un point relatif à l'exécution des données prévisionnelles de I,exerciceen cours devra être présenté auxmembres, ui*l [u;* pîir, ,ur les opérations en cours eten projet.
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Le comité ne peut valablement délibérer que si 75yo desmembres en fonction au moinssont présents ou reRlégentés sur premiè* ,onuorrtir, .t sans quorum sur deuxièmeconvocation' étant précisé qr. tuuf.n cas d'urgen.., ;;; nouvelle réunion ne pourra êtreconvoquée avant un délai de 15 jours. so.rs resËrve i* r,rprr"ions particulières relativesà la désignation du Président, ies décisions du .oÀriJ.àrt valablement adoptées à lamajorité des membres présents ou représentés. En .ur J" partage des voix, la voix duPrésident est prépondérànte.

Les décisions du comité font l'objet de procès-verbaux reportés sur un registre spécial etsignés par le président et un autre membre.

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à la collectivité des associés,toutes les décisions énumérèes ci-dessous, devront être soumises à autorisatiàn prealabledu comité stratégique,. à la majorité quarifiée d; i r, des membres présents oureprésentés, étant précisé que chaque membre du comite stratégique dispose d,une voixdélibérative (y compris le Érésid.ni du Comité Srr"iJgiqr.l ,

' Acquisition ou cession d'actif immobilier ou d'actif immobilisé corporels etincorporel et engagement de crédit-bail po**, .* ces biens quel que soit lemontant,
o Prise de participation dans toutes sociétés et cession totale ou partielle des titresde participation, modificatio, o" *piâi-a.r nuut"r ;t;i.;;5nératement toutedécision concernant une filiale faisant i;"u;L, dans ladite gtiui" o,une assembléegénérale ordinaire ou extraordinaire . J -

r prise à bail d,immeubles ou de fonds de commerce,o conclusion et octroi de tout prêt, avance, caution, aval ou garantie consenti par lasociété et conclusion par ta §ociete o. touiàÀprunt, contrat de financement ou detoute autre forme d'endettement ainsi que lâ modification ae leurs termes etconditions, émission d,obligations, r '-

o Toute décision de la société ou de l'une de ses éventuelles filiales, susceptibles deconduire à un cas de défaut au titre des financà*.;;;, 
- ^-v u.srwr'

' iii#:per 
de fonds en compte courant d,associé non préw dans re plan

o Toute décision par la société ou l'une de ses filiales de recrutement, delicenciement ou de modification du contrat oe iravait de salariés ;o Tout remboursement de frais ou dépenses excédant 5.000 euros par exerciceencourues par le Président dans le càdre de l'exercice o. rcrînctions et toutremboursement des frais ou dépenses o'un *embre du comit. st.utegique dans lecadre de ses fonctions,
o Toute conclusion, modification eÿou réalisation par la société ou l,une de sesfiliales d'une convention conclus, oirectemeriou indirecternent, avec un associé,un membre du comité stratégique, ,rn *unduiaire social .tÀ; t-out autre dirigeantde la société ou de l'u1e d. r.r fili;i;;- ("n ce compris toute conventionrèglementée au sens des dispositions a, .à0. de commerce), rémunération ouprestations de services du Président. Par exceptign à Ia règle de majoritémentionnée ci-dessus, pour les décisions à, co,nrte stàt.già"î concernant ceparagraphe, le ou les membres du comite strategique issu arr'ràireg. de l,associédirectement ou indirectement concerné ne participôront pas ; ";;. Toutefois, ilsseront pris en compte pour le calcul du quorum ;
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. mlse en place de partenariats avec des sociétés tiers
' signature de tout contrat engageant Ia société sur une durée de plus de 1 an, ou

lil;i*'ellement 
de contrat ayant pour effet un parrenariat d,une durée oe prus

o Toute décision envisageant l'entrée dans 
_le périmètre de la société de projetsd'implantations d'éoliènnes ou énergies durables par la société ou ses fîlialescréées ou à créer;

o validation et modification du plan d'affaires et du budget annuel, des plans definancement;
o Arrêté des comptes sociaux annuels et approbation du rapport de gestion préparépar le président;
o Le comité stratégique provoque et prépare les décisions collectives des associés.

Le Comité peut en outre être consulté par son Président sur toute question ou décision àprendre et intéressant les affaires socialès.

Le Président de la société ne pourïa prendre les décisions ou actions visées ci-dessus sansavoir obtenu l'autorisation prèalable du comite siàiegique. Les uutr., àe"isions, dans lamesure où elles ne relèvent pas de la compétence de ta'coltectivité des asslciés, sont de lacompétence du président.

5' Le Président du comité stratégique est le Président de la société. A ce titre, il représente
!:ciété à l'égard des tiers etisi investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutectrconstance en son nom, dans la limite da l'objet sociàI, sous résÂr, 0., pouvoirsexpressément attribués par les dispositions du cïae ae commerce et les statuts auxassociés et au Comité Stratégique.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du présidentqui ne relèvent pas de |objet social, a moins ;;:;fi;r. prouve que le tiers savait quel'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
Le Président peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tousmandataires spéciaux et temporaires.

î§#:H ls - coNvENrroNS ENrRE LA socrErÉ Er sES DTRTGEANTS ou uN

Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et sonPrésident' I'un de ses dirigeants, l'un de ses;::""é. drrporun, d,une fraction des droits devote supérieure à dix pour cent (10 7o) ou,.s'il rààià;*e société associée, la société la
;:#iji* 

au sens de l'article L233-3 du code a..oiiÀ".re, sont soumises à un conrrôle des

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en.a pas été désigné, le président présente aux associésun rapport sur ces conventions. Les associés statuent rui r. rapport lorsqu,ils statuent sur lescomptes annuels' l'associé intéressé par la,convention ne peut prendre part au vote et ses titresde capital ne sont pas pris en compte pour le calcur ae la riàlorite.

zt ,I - ({ ( 
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Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur desopérations courantes et conclues à des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président de la société et aux dirigeants, autresque les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprèsde la société, de se faire consentir par elle u, oe.ou*rt, en compte courant ou autrement,ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engâgements envers les tiers. La mêmeinterdiction s'appliq_ue aux dirigeants àe h pe.sonoe ïo.ale président de la société oudirecteur général. Elle. s'applique également âux conjoints, ascendants et descendants despersonnes visées au présent alinéa, ainsi qu'à toute perünne interposée.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires auxcomptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues pàr la loi.

Ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés.

Ils sont convoqués à toutes les assemblées des associés en même temps que ceux-ci et avisés àla diligence du Président de la société de toutes autres décisions collectives.

ARTICLE 17. OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont ordinaires ou extraordinaires ou spéciales.

Les décisions extraordinaires concernent tout objet pouvant entraîner une modification desstatuts et toute autre décision nécessitant une majôrité extraordinaire telle qu" rtipuroe par lesdispositions statutaires,

Les décisions spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pourstatuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie.

Toutes les autres décisions sont ordinaires.

ARTICLE 1S. FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

1' Les décisions collectives résultent, au choix du Président de la société, d,une assemblée oud'une consultation écrite des associés. Elles peuvent egare*ent résulter du consentement detous les associés exprimé dans un acte.

2' L'assemblée est convoquée quinze (15) jours au moins avant la réunion, soit par lettreordinaire ou .""ogp1ng?., soit par 
. 

iérécopie, soit un moyen érectronique detélécommunication. Elle indique l,ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut être convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous lesassociés sont présents ou représentés et y consentent.

[L- (,) (, J 4 {.
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De même, en cas d'urgence, les associés 
-peuvent prendre valablement une décision par

accord donné par simple échange de courrieiou de télécopie.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les

lsogiés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d,autresquesuons.

Un ou plusieurs associés détenant plus de 20o/o des titres de capital peuvent demander laréunion d'une assemblée.

L'assemblée est présidée par le Président de la société à condition qu'il soit associé. A défaut,
elle élit son Président.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants
ou mandataires, ainsi que le nombre d'actions détenues par chaque associé, est émargée par
les membres de l'assemblée. Toutefois, le procès-verbal d'e I'assemblée tient lieu de feuille de
présence, lorsqu'il est signé de tous les assôciés présents.

L'assemblée se décompose de la manière suivante

e Assemblée de chaque collège pour statuer au sein du collège sur les textes de
résolutions mis aux voix et mandat donné aux représentants des dits collèges membres
du comité stratégique en ce qui conceme les colièges A et B

o Assemblée générale où seuls les représentants des collèges délibèrent par rapport aux
décisions prises par leur propre collège en ce qui .on."*l. les collèges À et B.

r Les associés des collèges C et D votent individuellement en assemblée Générale.

3' En cas de consultation écrite, le Président de la société adresse à chaque associé, par lettre
recommandée, le texte des prqets de résolution ainsi que les documents nécessaires à leurinformation. Les associés disposent d'un délai de quinzà (15) jours à compter de la date deréception des résolutions pour émettre leur vote par Ècrii,- le vote étànt, pour chaquerésolution, formulé par les mots "oui" ou "non"l La réponse est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée pâr I'associé au siège social. Tout
associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est Lonsidéré comme s'étant abstenu.

4' Tout associé a le"droit de participer aux décisions collectives, sous réserves des règles
p-ropres à chaque Collège, du moment que ses titres de capital sont inscrits à son nom à ladate, selon le cas, de l'assemblée, de l'envoi des documents en vue d'une consultation écrite
ou de l'acte.

Il peut se faire représenter par un autre associé du même Collège. Les personnes moralespeuvent se faire représenter par l'un de leurs associés ou mandaàire ou iu, un salarié. Lespersonnes physiques peuvent se faire représenter par leur conjoint. Un mandat est exigé enentrant en séance.

Qc )tr
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5. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui
indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du Président de séance, le mode
de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé
des débats, le texte des projets de résolution mis aux voix et le résultat des votes. En cas de
consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de
chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le Président de la société ou, le cas échéant, de
séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du Président.

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette
décision est mentionnée, à sa date, dans le registre spécial. L'acte lui-rnême est conservé par
la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibération sont valablement certifiés par le
Président de la société ou un directeur général ayant la qualité d'associé. En cas de
liquidation, ils sont valablement certifiés par un liquidateur.

ARTICLE 19 . REGLES DE MAJORITE REQUISES POUR L'ADOPTION DES
I}ECISIONS COLLECTIYE S

1. Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité des associés

modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées à l'article L.227-
19 du Code de commerce notamment celles relatives à l'agrément des cessionnaires de
titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital, à l'inaliénabilité des
actions, au caractère variable du capital, à la suspension des droits de vote.
augmentation de l'engagement des associés,

changement de la nationalité de la société

2. Sous ces réserves, les décisions collectives extraordinaires sont prises à la majorité de
75oÂ des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote et les
décisions ordinaires sont prises à la majorité des voix attachées aux actions existantes
bénéficiant du droit de vote. Les votes en assemblée générale sont effectués en
application de l'article 11, soit :

- Pour les collèges A et B au prorata de la participation totale de ces collèges
dans le capital

- Pour les associés des collèges C, et D au prorata de leur propre participation
dans le capital

3. Les décisions spéciales, internes aux collèges, sont prises :

- Pour les collèges A et B à la majorité des membres associés y compris en
matière extraordinaire.

- Pour les collèges C et D à la majorité des voix attachées aux actions ayant le
droit de vote y compris en matière extraordinaire

(x'ü ) f'
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ARTICLE 20. DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents
suivants concernant les trois derniers exercices : co'mptes annuels individuels et, le cas
échéant, consolidés, rapports soumis aux associés et procès-verbaux des décisions collectives.

En we de leur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, lesrapports du commisslirg aux comptes, s'il existe, le rapport de gestion, tout autre rapport ou
doc-ument requis par la législation en vigueur et le texte àes projàts de résolution sont tenus àla disposition des associés_ quinze (15) jours au moins avant la date à laquelle ils sont appelés
à les approuver. Ils sont adressés à tout associé qui en fait la demande dans ce délai.

Pour toute autre consultation, le Président de la société adresse ou remet aux associés, avantqu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le rapport
sur ces projets ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des
commissaires à comstence particulière.

Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5 %) ducapital social peuvent,
deux fois par exercice, poser par écrit des questiori àu Président de la société sur tout fait de
nature à compromettre la continuité de l,exploitation,

ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le lerjanvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés et se terminerà l" 31 décemb re 2020.

A la clôture de chaque exercice, le Président de la société dresse l'inventaire de l,actif et dupassif, les comptes annuels et établit un rapport de gestion.

S'il existe un commissaire aux comptes, ces documents comptables et ce rapport sont mis à sa
disposition un mois au moins avant la date à partir de laqulile les associés peuvent exercer
leur droit d' information.

Ils sont présentés et soumis pour approbation aux associés dans les six mois suivant la date de
clôture de l'exercice.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également présentés et soumis aux
associés dans les mêmes conditions et délai.

ARTICLE 22. AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

f-*-ry:îce entre les produits et les charges de l'exercice constitue le bénéfice ou la perte deI exerclce.

n r'ti
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sur le bénéfîce diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour centpour constituer le fonds de réserve légale ce prélève..nt...r. d'être obligatoire lorsque lefonds de réserve a atteint une somme?gate uuài*iè*"àu capital social. Il reprend son courslorsque, pour une cause quelconque, la reserve est descenàue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le béné{ice de l'exercice diminué des pertesantérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenà des reports bénéficiaires.

ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du président de la sociétépeuvent' en tout ou en partie, le reporter à nouvèau, l'aifecte. à des fonds de réserve générauxou spéciaux, ou le distribuer aux aisociés à titre de dividende.

En outre' les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réservesdont ils ont la disposition ; en ce cas, Ia décision inaique expressément les postes de réservessur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par prioritésur le bénéfice distribuable de I,exercice.

Yr;?# 
de réévaluation n'est pas distribuable, il peut être incorporé en tout ou en partie au

Le Président de la société peut, après accord du comité stratégique, avant l,approbation descomptes, distribuer des acomptes iur dividendes dans les coroitlom ti*ees farÏa toi

ARTICLE 23. PAIEMENT DU DTVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fîxés par les associésou, à défaut, par le Président de la société. La mise ir-pr.r.nt du dividende doit avoir lieudans le délai maximal de neuf mois à compter de la ciôture de l,exercice, sauf prolongationpar ordonnance du Président du tribunal de commerce stÀant sur requête à la demande duPrésident de la société.

ARTICLE 24 . TRANSFORMATION . PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par lesprésents statuts et par les dispositions légare, .n uig.r"r, fàr. ru fb;; r"r".ii; adoptée.

un an au moins uy?"t la 
.date d'expiration de la société, le président de la société doitprovoquer une décision collective des associés, à I'effet de décider si Ia société doit êtreprorogée.

ARTICLE 25 . PERTE DU CAPITAL. DISSOLUTION

si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d,entamer le capitaldans la proportion fîxée par la loi, le Président de îa ,o"ieie est tenu de suivre, dans les délaisimpartis, la procédure s;appliquant à cette situation et, en_premier lieu, de provoquer unedécision collective extraordinaire des associés à l'effet de décider s,il y a lieu à dissolutionanticipée de la société. La décision des associés est pubhJe.
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La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d,une décisioncollective extraordinaire dès associés.

La réunion en une seule main de tous les titres de capital n'entraîne pas la dissolution de lasociété' La société continue d'exister avec l'assorie unrqre qui exerce r., pouroirs dévolus àla collectivité des associés.

ARTICLE 26 - LIQUIDATION

Dès I'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas préws par desdispositions légales.

La dissolution met fin aux mandats des dirigeants sauf à l,égard des tiers, parI'accomplissement des formalités de publicité. ËrL n. met pas fin au mandat descommissaires aux comptes.

Les associés nornment par une décision collective ordinaire un ou plusieurs liquidateurs dontils déterminent les fonctions et fixent la rémunératiotr. i. ou les üq;idateu;s sont révoqués etremplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, saufstipulation contraire, donné pour toute la durée ae ra riquiàation.

Le Président de la société doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes piècesjustifîcatives en we de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif 
.acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effetles pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d,agir ensemble ouséparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent provoquer une décisioncollective ordinaire des associés .huqu" année dâns les mêmes délais, formes et conditionsque durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives ordinaires ouextraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. r* u.ro.iJ, p"uu.rr, prendrecommunication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu,antérieurement.

En fin de liquidation, les associés, par une décision collective ordinaire, statuent sur le compte

trXitjf 
de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidat.rrr'Jlu-àecharge de teur

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de ra liquidation.

si les liquidateurs et commissaires négligent de faire statuer les associés, le président dutribunal de commerce, statuant par ordonnance de réferé, peut, à la demanaâ oe tout associé,désigner un mandataire pour pràcéder à cette convocation. si l,urr"mblée de clôture ne peutdélibérer ou si elle refuse d'approuver l:: rgTptes de liquidation, lt 
"ri 

riut* par décision dutribunal de commerce, à ra dernande du liquidateur ou a. tout intéressé.

L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre tous lestitres de capital.
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ARTICLE 27. NOMINATION DU PREMIE,R PRESIDENT DE LA SOCTETE -
Le premier Président de la société est l'ASSocIATIoN VENTS CITOYENS immatriculée
w532002915 à la sous préfecture de Châ9ly Gontier (53) siren 809166515 dont le siège social
est situé à 18 rue des Landes 53380 Saint Hilaire du Maine, L'association VENTS cIToyENS
est représentée par Mr Jean Luc FRETIGNE, lequel déclare accepter ce mandat au nom de
l'Association VENTS CITOYENS.

L'Association VENTS CITOYENS est nommée Président pour une durée illimitée.

sa rémunération sera flrxée par le comité stratégique par acte séparé.

ARTICLE 28. COMPTES COURANTS

Chaque année, le Comité Stratégique fixe le montant des apports en compte-courant devant
être effectués lors de la souscription d'actions ; le montant dei apports en ôompte-courant estfixé pour les années 2020 et2o2l à ] fois Ie prix de souscripii,on des actioâs (so;;.ô0ü;
d'apport en compte-courant pour 1.000€ de prix àe souscription à,action) .

Le taux de rémunération de ces somlnes est fixé chaque année par le Comité Stratégique.

Chaque année le Comité Stratégique décide du montant des remboursements de la quote-part
de compte-courant pouvant être effectuée ; ces remboursements sont assurés au prorata de laparticipation au capital de chaque associé, En adhérant aux présents statuts, les associés
reconnaissent que les sommes versées en compte-courant sont non liquides à court terme etleur remboursement_ne, peut donc pas être èxigé pendant la périoàe d'inaliénabilité des
actions fixée à l'article 7-6 sauf droit de retrait ou exclusion.

Avec le consentement du Président et après accord du Comité Stratégique, chaque associé
peut verser ou laisser en compte courant dans la caisse de la société, de-s **n,", iupérieures
à son prorata de détention au capital ; ces sommes sont alors remboursées en priori té par
rapport aux montants laissés en compte-courant « prorata ».

ARTICLE 29. POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

Tous pouvoirs sont conferés au porteur d'un original des présentes à I'effet d,accomplir lesformalités de publicité, de dépôt et autres nécessiires pour I'immatriculation de la société auregistre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 30 . ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ENFORMATION

Un état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation, avec I'indication pour
chacun d'eux de I'engagement qui en résulte pour la Société est annexé aux présents stafuts.
Cet état a été tenu à la disposition des associès dans les délais légaux au sièie social.

0c JttStatuts constituilrt SAS VENTS CITOYENS SDTLUI _ lg mars 2020
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ARTICLE 31 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entraînés par Ie présent acte et ses suites incomberont à lasociété.
A compter de son immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la société.

Association Vents citoyens
représentée par Jean-Luc Frétigné

Jean Luc FRETTGNE
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Liste des souscripteurs
Etat des actes accomplis pour re compte de Ia société en formation
Pouvoirs
Extrait du Procès-verbal du conseil d'administration de l'Association vents citoyensen date du4 mars2020
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SAS VENTS CITOYENS SHdM
§ociété par actions simpliliée au capital variable de 18.000 euros
Siège social : Longuève 53500 MONTENÀY

valeur nominale des actions:

no Liste des Souscripteurs nombre
d'ections

souscritês

montant
des

souscriptions

1 000,00 €

montânt
capit l
versé

montant
apporté en

compte-courànt

montant
total
versé

1

z

3

4

5

6

7

8

Associ.tlon Vsnts citoyens
18, rue des Landes 53380 St HILAIRE du MAINE

1 000,00 € 2 000,00 € 3 000,00 €

,ean Luc FRETIGNE

Longuève 53500 Montenay
1 000,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € 3 000,00 €

G6r.rd qUINTON

L'Eglantine 53420 CHAILLAN D

1 000,00€ 1000,00€ 2 000,00 € 3 000,00€

Hervé JUDON

Le Domaine 53240 St 6ERMAIN le GUILLAUME

1000,00€ 1m,æ€ 2000,00€ 3 000,00 €

Mariê FIGUREAU

68 cité de Grinhard
3060 rue Maurice Ravel 5310O MAYENNE

Jérome CHARDRON

L'Armentiais 53500 MONTENAY

1000,00€ 1000,00€ 2000,00€ 3 000,00 €

1000,00€ 1000,00€ 2 000,00 € 3 000,00 €

Piêr]ê Mârie LEDAUPHIN

92 rue de Concise 53940 AHUILLE

1000,00€ 1000,00€ 2000,00€ 3 0æ,00 €

Domlnique BERNIER

278 Rue de l'Echange 35300 FOUGERES

3000,00€ 3000,00€ 6000,00€ 9000,m€

Daniel CHATAIcNERE

6 rue des Rocs 53300 AMBRIERES les VALLEES

2000,00€ 2000,00€ 4000,00€ 6 000,00 €

Bruno GUYOT

La Basse Tannerie 53380 St HILAIRE du MAINE
1000,00€ 1000,00€ 2000,00€ 3 000,00 €

MichelCAlt[ERÉ
8 rue Félicité de Lamennais 53000 LAVAL

1000,00€ 10æ,00€ 2 000,00 € 3 0æ,00 €

Philipps GUESDON

53 rue des Loges 53000 LAVAL

1 000,00€ 1 000,00 € 2 000,00 € 3 000,m €

Herué MORAND

16 rue de la Templerie 53380 St HILAIRE du MAINE

1000,00€ 1000,00€ 2000,00€ 3 00û,00 €

P.scal RICHARD

La Mercerie 5350O MONTENAY
1000,00€ 1 000,00€ 2 000,æ € 3 000,00 €

T{C MARTINEAU

18 rue de la Libération 53340 ARON

1000,00€ 1000,00€ 2000,00€ 3 000,00 €

€

toul 180 18 {XD,00 € 18 fito,q, € 36 firo,q, € 54@o,@€

Cette liste des souscripteurs constate la souscription de 180 (cent quatre vingt) actions de la SAS VENTS CITOYENS SHdM et le versement de la somme
de X8 0{X) (dix huit mille) euros en capital, Cette somme correspond à la libération dess apports dans les proportions indiquées
ci-dessus, Ces proportions sont certifiées exâctes, sincères et vêritâbles par le dans le§ statuts de la 5AS,

*
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10

10

10

10

10

10

30
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10
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10
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€€€
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16
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Fait à Laval le 17 Mars 2020
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Etat des actes accomolis pour le pte de la Société en formation

1 . Engagement d'achat de 25oÂ du capital de la société FERME EOLIENNE DE SAINT-
HILAIRE-DU-MAINE, Société par actions simplifiée au capital de 100 euros, Siège
social : 2 rue du Libre Echange- 31500 Toulouse- immatriculée no 805 017 860 RCS
Toulouse, pour un montant de 25 euros.

2. Apport de 1.000.000 euros de trésorerie à la société FERME EOLIENNE DE SAINI:
HILAIRE-DU-MAINE, en compte-cottrant d'associés aux fins de financements
d'éoliennes.

3. Signature d'un pacte d'associés avec la société ABOWIND, détentrice de 75oÂ du
capital de la société FERME EOLIENNE DE SAINT-HILAIRE-DU-MAINE.

4. Signature d'un contrat d'utilisation du nom et du logo « vents citoyens » avec
l'Association VENTS CITOYENS pour un montant de 200 euros par an et une durée
de 10 années.

5. Facture no 19-051 de Site à V/atts Développement pour conseil assurée dans le cadre
de la négociation avec Abowind.
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Conseil d'ad m i n istration extraordinaire

DE VENTS CITOYENS

mercredi 4 mars 2020 - 20h00
Lieu : FAL 53 - 31 allée du Vieux St Louis - LAVAL

EXTRAITS PROCES.VERBAL

Présents : Gérard Quinton, Jean Luc Frétigné, Philippe Guesdon, Hervé Judon,
Marie Figureau, Hervé Morand, Michel Caillère, Yvette Brossier, Dominique
Bernier, Daniel Chataignère, Ledauphin Pierre-Marie, Guyot Bruno, Chardron
Jérôme, Coulon Evelyne, Maurice Bouttier.
Excusés : Vinvent Restif, Philippe Moreau, Michel Perrier, Joseph Cheynet, Pierre
Cornilleau, Luc Martineau.

PARC EOLIEN de ST HILAIRE DU MAINE : Création de la SAS Vents Citoyens SHDM

Décisions adoptées :

Le conseil d'administration prend les décisions suivantes :

1. le Conseil d'administration décide d'investir 3.000€ dans la société à capital
variable « VENTS CITOYENS SHdM » en cours de constitution, soit 1.000 euros
en capital par souscription de 10 actions de 100€ de valeur nominale et 2.000€
en apport en compte-courant d'associé.

2. Le Conseil d'administration donne son accord pour que l'association Vents
citoyens soit Présidente de la société « VENTS CITOYENS SHdM » en cours de
constitution. Monsieur Jean-Luc Frétigné, co-président de l'association VENTS
CITOYENS est désigné pour représenter de façon permanente ladite association
au sein de la société « VENTS CITOYENS SHdM » et accepte ce mandat.

3. Mandat est donné à Monsieur Jean-Luc Frétigné pour signer au nom de
l'Association les documents suivants au sein de la société « VENTS CITOYENS
SHdM »:

a. Statuts de la société « VENTS CITOYENS SHdM » ;

b. Signature d'un contrat d'utilisation du nom et du logo « vents citoyens »
pour un montant de 200 euros par an et une durée de 10 années.

Toutes ces décisions ont été adoptées à l'unanimité

Un co-Président

Jean-Luc Frétigné
(bon pour acceptation du mandat
-L,ÿ.<-tc f>û t<4 c:< <
Certifié Conforme

Le secrétaire' 
,tr.)
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de représentanr de /'assoctato n au seino"," l*LI'"t"r3",t#:i1Îl
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