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JEAN-LUC
MONTAGNOLE
SASU au capital de 2.000 €
Siège social : 20 bd Henri Barbusse
26170 BUIS LES BARONNIES
RCS 839 228 699 ROMANS

Clôture de liquidation
L'AGO du 15/02/2022 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. MONTAGNOLE Jean-Luc, 20
bd Henri Barbusse 26170 BUIS LES BARONNIES, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à compter du 15/02/2022. Radiation au RCS de
ROMANS.
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LE SARE
Société civile immobilière
au capital de 7 620 €
Siège social : Chemin de Conquet
26780 ALLAN
440 315 299 RCS ROMANS

Par Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er mars 2022, les associés ont pris acte
du décès de Monsieur Gilbert MAROTEAUX, cogérant, survenu le 5 avril 2021 et
de la fin de son mandat. Il n’a pas été procédé à son remplacement, Monsieur Thierry
MAROTEAUX demeurant seul gérant
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SCI FEMC
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €
Siège social : 29 Rue Geoffroy de Moirans
26330 CHATEAUNEUF-DE-GALAURE
833 199 037 RCS ROMANS

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du PV AGE en date du
06/04/2022, les associés ont décidé de réduire le capital social pour le ramener à la
somme de 490 € à compter du 06/04/2022,
par annulation de 51 parts de la SARL Elec
DC de 10 € chacune de nominal. Aux termes
du même PV, les associés ont pris acte de
l'intention de la SARL Elec DC de démissionner de ses fonctions de gérant à compter du 06/04/2022. En remplacement, Monsieur Éric FAYAN demeurant 26260 SAINTDONAT-SUR-L'HERBASSE,31 avenue Maurice Faure est nommé gérant. En conséquence, les statuts ont été modifiés. Inscription modificative au RCS de ROMANS.
Pour avis. La gérance
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