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STE CIVILE IMMOBILIERE …………………… 

Société civile immobilière 

Capital social : ……………………Euros 

Siège social : …………………… 

RCS …………………… 

 

 

 

 

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINARIE 

 

 

L'an ……………………, le ………………… à … h …, l'Assemblée générale extraordinaire 

de la Société civile immobilière ………………… s’est réunie à …………………sur 

convocation du Gérant.  

Sont présents : 

 

Mr. …………………, propriétaire de                                 .……………… parts sociales, 

Mr. …………………, propriétaire de                                 .……………… parts sociales, 

Mme. ………………, propriétaire de                                 .……………… parts sociales, 

 

Soit au total                .……………… parts sociales,  

représentant l’ensemble des parts sociales. 

 

L’Assemblée est présidée par Mr …………………. 

 

Le Président précise que tous les documents nécessaires à l’information des associés leur ont 

été communiqués dans les conditions prévues par les textes réglementaires et les statuts ; 

l’Assemblée lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation. 

Le Président rappelle aux associés qu’ils se sont réunis à l’effet de délibérer sur l'ordre du jour 

suivant : 

 

1- Démission du Gérant ; 

2- Nomination du nouveau Gérant ; 

3- Adaptation du Statuts. 

 



2/3 
 

La discussion est ouverte ; personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix 

les résolutions figurants à l’ordre du jour. 

 

I Résolution 

 

 Mr …………………, propose ses démissions en qualité de Gérant de la Société SCI 

………………… pour des raisons personnelles, liées à son âge. 

 

L’Assemblée, prend acte de sa volonté, le remercie pour toute l’activité exercée pendant plus 

de ………………… ans et donne quitus sur son mandat. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

II Résolution 

 

 Mr …………………, en qualité de Gérant démissionnaire, propose Mr 

…………………  comme nouveau Gèrant de la Sci ………………… sans limitation 

de durée. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

III Résolution 

 

 En conséquence l’article ………………… est le suivant : 

 

ART. ………………….  GERANCE. DESIGNATION. DEMISSION. REVOCATION.  

Le Gérant de la Société est : 

 

Mr ………………… 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la 

séance levée à … h …. 

 

Et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le 

Président de séance et tous les associés présents. 
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…………………, le …………………. 

En quatre exemplaires. 

 

Le Président de l’Assemblée et ancien Gérant 

Mr. ………………… 

 

 

Le Nouveau Gérant et Associé 

Mr. ………………… 

 

 

Les Associés: 

    Mr. ………………… 

 Mr. ………………… 

Mme. ………………… 

 


