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VET ETHIC
Société coopérative d'intérêt collectif

A responsabilité limitée
Au capital variable de72 525 € au 3010612022

Siège social : 1098 rue Saint Dizier
54OOO NANCY

SIREN : 522715 770
RCS NANCY

L'An Deux lVille Vingt Deux, le Dix-huit octobre, à 20h

Les associés de la société VET ETHIC, société coopérative d'intérêt collectif, à
responsabilité limitée, à capital variable, se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire à Vandceuvre-Lès-Nancy, sur convocation faite par la gérance, suivant
la lettre adressée à chaque associé.

ll a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de
I'assemblée en entrant en séance.

. , .l.associés étant présents, . :. . associés étant représentés et ayant donné un pouvoir,
et .{.. associés étant absent(s), I'Assemblée, en conséquence, est déclarée
régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

lVlonsieur Pascal DIDIER préside I'assemblée en sa qualité de gérant

t\cne ù\oictl )e.çs. lhc et Nrrne fze{raÊS l*is+
présents sont nommés, et acceptent les fonctions de scrutateurs.

assoctes

est désigné comme secrétaire de séance.

Après avoir constaté la composition du bureau, [Vlonsieur le Président communique à
I'assemblée la feuille de présence.

ll constate que, la totalité des associés sont présents ou représentés. L'assemblée
réunissant le quorum requis par la loi est légalement constituée, et qu'elle peut
valablement délibérer.

ll dépose devant I'Assemblée et met à la disposition de ses membres

1) - Copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé
2) - La feuille de présence.
3) - Les pouvoirs des associés représentés.
4) - Le rapport de la gérance et les statuts.
5) - Le rapport du commissaire à la transformation
6) - Le projet des résolutions soumises à I'assemblée.
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ll précise que tous les documents prescrits par la loi ont été adressés aux associés et

tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article'

Le président rappelle que les associés sont réunis à t'effet de délibérer sur I'ordre du

jour suivant :

- Transformation de Ia Société Coopérative d'lntérêt Collectif à Responsabilité

Limitée en Société Coopérative d'lntérêt Collectif par actions simplifiée à capital

variable,
- Adoption des statuts de la société sous leur nouvelle forme

- Nomination du Président de la SCIC SAS,

- Election des membres du conseil coopératif

- Nomination d,un mandataire ayant tous pouvoirs pour l'exécution des formalités

nécessaires
- Questions diverses.

L,Assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la

validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée des rapports, du gérant, et, du commissaire à la

transformation.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions

suivantes figurant à I'ordre du jour :

PREMIERE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE

L,assemblée des associés, après avoir entendu, le rapport du gérant et le rapport du

commissaire à la transformation, constatant que les conditions sont réunies, décide de

la transformation de la Société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée,

dénommée « VET ETHIC » en Société coopérative d'intérêt collectif par actions

simplifiée, régie parla loi n' 4T-1775 du 10 septembre 1947 et plus particulièrement

par le Titre ll ter portant statut de la SCIC. La transformation n'entraine pas la création

d'une personne morale nouvelle.

La dénomination de la société restera inchangée'

La date de clôture de l'exercice social est inchangée au 30 juin et I'exercice social

débuté le 1e' juillet se Poursuit.

Pour:4os
Contre:. /
Abstentions 
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité
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La durée des fonctions du conseil coopératif est de 3 ans.

Les fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur
les comptes de I'exercice écoulé et tenue dans l'année en cours de laquelle expire leur

mandat.

Pour :

Contre :

Abstentions :

Cette résolution est adoptée à I'unanimité

DERNIERE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE

L'assemblée des associés donne tous pouvoirs au Président de la société pour

l'exécution de l'ensemble des formalités afférentes aux résolutions adoptées ci-

avant.

Pour :

Contre :

Abstentions :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à I'ordre du jour, la séance est levée à h

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par

Le Président, les scrutateurs et le secrétaire de séance, après lecture.

LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE
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DEUXIEME RÉSOLUTION EXTRAORD!NAIRE

L'assemblée des associés, en conséquence de la décision de transformation en
société par actions simplifiée, décide d'adopter purement et simplement les nouveaux
statuts annexés au présent procès-verbal.

Pour : 

^agContre: .-
Abstentions: /
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE

L'assemblée des associés décide de nommer M. Pascal DIDIER en tant que Président
de la SCIC SAS pour une durée de 3 ans Son mandat prendra fin à l'Assemblée
Générale Ordinaire d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025.

Pour : { OS
Contre : /
Abstentions: /
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE

La collectivité des associés nomme au conseilcoopératif les associés suivants
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