SOCIETE MENUDE
CONSTRUCTION
SOMCO
Société A Responsabilité Limitée
au Capital de 10.000 EUR
RCS de Toulouse n° 479 483 273
36, Rue des peupliers
31830 Plaisance du Touch

Avis de modifications
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 4.06.2020, les
associés ont décidé, d’une part, de révoquer Monsieur Patrice LE QUELLEC de
ses fonctions de cogérant de la Société
SOMCO avec effet le jour même en laissant Monsieur Jean COSTES comme seul
Gérant de la Société ainsi qu’approuvé la
modification corolaire de l’article 16 des
statuts
« ARTICLE 16 : GERANCE » comme
suit : L’assemblée générale approuve,
après avoir examiné le projet de modification des statuts, la nouvelle rédaction
de l’article 16 en ces termes laissant Monsieur COSTES comme seul Gérant de la
Société :
« ARTICLE 16 : GERANCE
La Société est administrée par un ou
plusieurs gérants, personnes physiques,
associés ou non, choisis par les associés
représentant plus de la moitié des parts
sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.
Gérant de la Société :
- Monsieur Jean-Marie COSTES, né le
26 Mars 1951 à Saint Etienne, de nationalité française, demeurant 36, Rue des
peupliers – 31 830 – Plaisance du Touch
(France).
La durée du mandat du gérant n’est pas
limitée et sa rémunération sera fixée ultérieurement par décision de la collectivité
des associés ou, si tel est le cas, l’associée
unique.
Monsieur Jean-Marie COSTES a déclaré
n’être frappé d’aucune interdiction ou incompatibilité l’empêchant de continuer à
exercer cette fonction. »
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Toulouse.
Et, d’autre part, aux termes de la même
assemblée, décidé de transférer le siège
social du 8, Boulevard Marcel PAUL ZI Pahin Concerto – 31 170 – TOURNEFEUILLE
au 36, Rue des peupliers – 31 830 – Plaisance du Touch, avec effet le jour même
et la modification corolaire de l’article 4
« SIEGE SOCIAL » des statuts.
Pour avis et mentions,
La Gérance.

