« SCI……………»
Société Civile Immobilière
Capital social :……….Euros
Siège social : …………….
N° RCS : …………..
____________________________________________________________________

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ASSOCIÉS
DU ../../….

Le ../../…. , à .. heures, les associés de la Société Civile Immobilière « SCI ……….. » se sont réunis
auprès du siège social situé au . . . . . . . . . . . . . . . . .. . en Assemblée Générale Ordinaire.

La convocation a été régulièrement effectuée par la Gérance.

Sont présents:

Mr. ………… propriétaire de :

n°….parts sociales ;

Mr. ………….propriétaire de :

n°…. parts sociales ;

Mme ……………propriétaire de :

n°.... parts sociales ;

Soit au total n°….parts sociales représentant l’ensemble des parts sociales.

Mr. …………. préside la séance en qualité de Gérant.

Puis le Président rappelle que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

-

Rémunération de Mr………… en tant que Gérant de la SCI………..;

Le Président prend la parole afin d’expliquer les raisons qui amènent la Société à devoir rémunérer
Mr…………..en tant que Gérant: compte tenu de sa gestion de l’activité administrative croissante de la
société, à savoir le fait de devoir gérer les relations avec les différentes Agences Immobilières, les
banques, le Cabinet d’Expertise-Comptable…, nous retenons que celle-ci doit être rémunérée. Par
conséquent, il est nécessaire de devoir délibérer sur cette Rémunération.

Le Président met donc aux voix le résolution suivante à l’ordre du jour :

Première et unique résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire des associés, après avoir entendu le Président, décide à l’unanimité de
rémunérer, en tant que Gérant, l’activité de Mr. …………… avec un montant mensuel brut de 1.000,00
€.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Plus aucune question ne restant à examiner et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée
à ……heure.

Suite à tout ce qui est cité ci-dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé
par le Gérant.

Fait à

,

Le

Bon pour pouvoir,

Le Gérant et Associé,

L’Associé,

L’Associée,

