
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GROUPAMAGROUPAMA
CAISSE LOCALE 

de CHATEAUNEUF ST MARCEL

Les sociétaires sont convoqués à l’As-
semblée Générale Mixte qui se tiendra le :

09/03/2023 à 10 heures
au siège de ladite caisse locale
ORDRE DU JOUR
Dans la forme ordinaire :
- Rapport du conseil d’administration-

Présentation des comptes- Vote des réso-
lutions

Dans la forme extraordinaire :
- Approbation des nouveaux statuts
Pour le cas où le quorum ne serait pas

atteint, conformément aux statuts, ladite
Assemblée Générale Mixte se réunira sur
deuxième convocation le 29/03/2023 à
18h,  salle des fêtes de la Mairie à St Marcel-
lès-Valence, avec ordre du jour inchangé.

Le Président

GROUPAMAGROUPAMA
CAISSE LOCALE 

de HAUTERIVES - MOYENNE GALAURE

Les sociétaires sont convoqués à l’As-
semblée Générale Mixte qui se tiendra le :

10/03/2023 à 10 heures
au siège de ladite caisse locale
ORDRE DU JOUR
Dans la forme ordinaire :
- Rapport du conseil d’administration-

Présentation des comptes- Vote des réso-
lutions

Dans la forme extraordinaire :
- Approbation des nouveaux statuts
Pour le cas où le quorum ne serait pas

atteint, conformément aux statuts, ladite
Assemblée Générale Mixte se réunira sur
deuxième convocation le 30/03/2023 à 18h,
salle des fêtes d'Hauterives, avec ordre du
jour inchangé.

La Présidente

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications du 16/02/2023 

Par arrêté préfectoral n°26-2022-12-15-00002 en date du 15 décembre 2022, le site www.agriculture-dromoise.fr 
est habilité à publier, pour l’année 2023, 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. 

Annonce publiée le 16/02/2023 
Annonce N° AL 01/16022023 

Annonce publiée le 16/02/2023 
Annonce N° AL 02/16022023 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

TRANSFERTTRANSFERT DETRANSFERT DE SIÈGETRANSFERT DE SIÈGE
 SOCIAL

Dénomination : SCI LES ABEILLES.
Forme : SCI.
Capital social : 340 000 euros.
Siège social : 1 Rue DU GUE DEMOI-

SELLES, 52410 EURVILLE-BIENVILLE.
510468564 RCS de Chaumont.
Aux termes de l'assemblée générale ex-

traordinaire en date du 2 janvier 2023, les
associés ont décidé, à compter du 2 janvier
2023, de transférer le siège social à 6 rue
des Sansonnets, 26700 Pierrelatte.

Objet : Acquisition, administration, exploi-
tation par bail, location ou autrement, et
vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis
dont la société pourrait devenir propriétaire.

Durée : 99 ans.
Radiation du RCS de Chaumont et imma-

triculation au RCS Romans.

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications du 16/02/2023 

Par arrêté préfectoral n°26-2022-12-15-00002 en date du 15 décembre 2022, le site www.agriculture-dromoise.fr 
est habilité à publier, pour l’année 2023, 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. 

Annonce publiée le 16/02/2023 
Annonce N° AL 03/16022023 


