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1 Route de Nyons

26770 ST PANTALEON LES VIGNES
Siret 301 169 546 000 19

N° Agrément 1102B

Chères Coopératrices, Chers Coopéra-
teurs,           

Vous êtes invités à assister à l’assemblée
générale ordinaire de la cave qui aura lieu le :

JEUDI 19 JANVIER 2023 à 17 HEURES
dans la grande salle du Château URDY

à ST PANTALEON LES VIGNES
Ordre du jour à caractère Ordinaire :
1° Rapport du conseil d’administration,

examen des comptes, rapports du Commis-
saire aux Comptes, approbation des
comptes clos au 31 juillet 2022

2° Quitus aux administrateurs
3° Affectation du résultat
 4° Renouvellement des membres du

conseil d’administration
5° Constatation de la variation du capital

social
6° Approbation de l’indemnité compensa-

trice du Conseil d’Administration
7° Rapport spécial du commissaire aux

comptes sur les interventions règlementées
et décisions à cet égard.

8° Pouvoirs à donner
9° Questions diverses
Les coopératrices et coopérateurs dési-

reux de se porter candidat au sein du conseil
d’administration sont priés d’en faire la de-
mande DIX JOURS francs avant l’assem-
blée générale, auprès de la cave par lettre
recommandée avec accusé réception
(art.22 des statuts). Les comptes de la SCA
sont à votre disposition pour consultation au
siège de la coopérative à partir du 15e jour
précédent l’assemblée générale (art.35 des
statuts). En application de l’article L521-3-1
du code rural et de la pêche maritime, mo-
difié par l’ordonnance du 24 avril 2019, le
conseil d’administration doit vous commu-
niquer des informations, attestées par le
commissaire aux comptes que vous trouve-
rez jointes à votre convocation individuelle
adressée par courrier.

Mesures sanitaires et gestes barrières :
Nous invitons les personnes fragiles et à
risque, à être responsables en vous munis-
sant si nécessaire d’un masque, d’un stylo
à bille et de respecter la distanciation phy-
sique.

LE PRESIDENT,
Jean François JULIAN

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications du 29/12/2022 

Par arrêté préfectoral n°26-2021-12-15-00007 en date du 15 décembre 2021, le site www.agriculture-dromoise.fr 
est habilité à publier, pour l’année 2022, les annonces judiciaires et légales dans le département de la Drôme et 

s’engage à ne pas modifier la présentation et la rédaction des annonces une fois celles-ci publiées. 
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LILOE LILOE 
Société civile immobilière 

au capital de 10.000 !
Siège social : Avenue des Catalins 

26200 MONTELIMAR 
RCS ROMANS 828 217 679

Aux termes des décisions collectives
unanimes des associés de la société LILOE
en date du 21 décembre 2022, les associés
ont décidé de transférer le siège social à
SAULCE SUR RHONE (26270), Avenue du
Dauphiné, à compter du 21 décembre 2022.

Mention sera faite au RCS de ROMANS.
Pour avis.

SAULDISSAULDIS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10.000 !
Siège social : Avenue des Catalins 

26200 MONTELIMAR 
RCS ROMANS 505 306 464

Aux termes des décisions unanimes du
Conseil de parrainage de la société SAUL-
DIS en date du 27 décembre 2022, le Conseil
de parrainage a décidé de nommer M. Fa-
bien BUSSONNIERE, né le 30 août 1986 à
LES SABLES D'OLONNES (85), demeurant
à SAVASSE (26740), 200 A chemin des deux
Eglises, en qualité de nouveau Président de
la société, pour une durée indéterminée à
compter du 27 décembre 2022, en rempla-
cement de M. Olivier BUSSONNIERE, dé-
missionnaire.Par ailleurs, il a été décidé de
transférer le siège social à SAULCE SUR
RHONE (26270), Avenue du Dauphiné, à
compter du 27 décembre 2022.L'article 4
des statuts de la Société a été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS de
ROMANS.Pour avis.
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Par arrêté préfectoral n°26-2021-12-15-00007 en date du 15 décembre 2021, le site www.agriculture-dromoise.fr 
est habilité à publier, pour l’année 2022, les annonces judiciaires et légales dans le département de la Drôme et 

s’engage à ne pas modifier la présentation et la rédaction des annonces une fois celles-ci publiées. 
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