“Comment dépasser le capitalisme sans le nommer, pour le combattre, sans expliquer les raisons des dégâts
qu’il cause sur la planète et au plus profond de nos sociétés ?”
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Fête de L’Humanité

La vente des bons de soutien : un enjeu capital
L’ H U M EU R

“Sous protection populaire et
citoyenne” depuis les difficultés
financières auxquelles le journal
doit faire face, L’Humanité lance
un appel à la mobilisation pour
vendre dès maintenant le bon de
soutien donnant accès aux trois
jours de la fête qui se tiendra du
13 au 15 septembre prochain.
PAR

DE

MALICETTE

GUESDE CONTRE JAURÈS

LDA

Depuis l’alerte lancée par son directeur Patrick Le Hyaric, début mars,
les dons, les initiatives et les témoignages de soutien pour protéger le
seul quotidien national indépendant n’ont pas faibli, signe d’un attachement qui dépasse largement le cercle de ses lecteurs. Cette année,
avec deux mois d’avance, le bon de soutien donnant accès à la Fête de
L’Humanité, est disponible. Deux mois supplémentaires pour sa promotion et sa vente, mais aussi pour se donner davantage de temps et
de moyens pour réussir une grande et belle Fête, lieu de convergences
des causes communes et des bouillonnements de notre société et de
notre monde. Qu’il s’agisse des salariés de la santé et des maternités,
comme des Ehpad, des enseignants comme des travailleurs qui défendent l’emploi industriel, de la jeunesse mobilisée pour le climat comme
de la majorité de celles et ceux qui agissent ou soutiennent les gilets
jaunes pour la justice sociale, fiscale et un renouveau démocratique,
ou qui s’engagent pour la préservation des libertés publiques.
S’engager sans attendre

S’engager dans le placement et le paiement du bon de soutien est une
absolue nécessité au regard de la situation financière et juridique du
groupe l’Humanité. Une situation qui oblige à ne contracter aucune
dette et interdit de reporter des paiements de prestations après la tenue
de la Fête. Le règlement sans attendre des bons de soutiens devient
dès lors un enjeu capital. Sans attendre, en plaçant le plus grand nombre de bons de soutien, il est possible de préparer le grand rassemblement populaire, festif et combatif de la rentrée de septembre, avec le
projet de déconstruire la politique macroniste pour la battre et lui opposer des propositions novatrices dont une majorité pourrait s’emparer
pour donner jour à une alternative sociale, démocratique et écologique.
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C’est maintenant !
Les vignettes-bons de soutien sont disponibles à la fédération
et dans les sections auboise du PCF. Les acheter sans
attendre, c’est maintenant. C’est vital pour le journal,
et c’est important pour la réussite de la fête.
n 28 euros les 3 jours en vente militante :
Fédération du PCF : 03 25 73 43 40

Michel Choquart est en train de dépouiller la presse auboise
d’avant 1914 au bénéfice de la revue “Bourse du Travail-Mémoire
vivante” et au bénéfice de ceux qui la lisent. Ils devraient être plus
nombreux sans doute car on y découvre beaucoup de similitudes
entre cette époque et la nôtre et nous cherchons tous à y voir clair
aujourd’hui dans le maquis macronien où sont planquées les lois
liberticides. Je sais bien que nos sociétés sont très différentes. La
leur, vers 1900, possédait une classe ouvrière nombreuse et compacte permettant des grèves et des rassemblements énormes. La
nôtre est une société éclatée, éparpillée où la solidarité semble
déchue, et l’égoïsme dominant.
Mais point de socialisme à l’horizon des années 1900. En 1914,
tous les pacifistes révolutionnaires se retrouvèrent en bleu horizon,
la patrie passant avant la Révolution. On discuta un temps des
coopératives ouvrières, nous apprend Michel, dont la célèbre, La
Laborieuse de Saint-Julien.
Deux thèses s’opposaient, celle de Guesde qui les considérait
comme illusoires quant à l’émancipation finale des travailleurs et
celle de Jaurès qui les jugeait propres à entraîner leurs membres
à l’éducation et l’organisation des travailleurs. Jaurès place donc
la coopérative au nombre des éléments essentiels à la transformation sociale. Guesde les utilise pour fournir au parti des ressources
et des moyens d’action.
Avec l’ESS* se repose aujourd’hui la question. Elle a évolué et
s’est étendue à plusieurs formes juridiques. Elle ne se donne
même plus pour but de remplacer le capitalisme, au mieux veutelle donner l’exemple d’une gestion exemplaire. On peut en douter
quand on voit les salaires exorbitants de certains directeurs de
mutuelles ou nommées comme telles.
* Économie sociale et solidaire

Services publics

les cheminots de retour dans la rue

Hausse de l’électricité

Signez la p

La facture pète les plombs
Près de 6% début juin, une autre
augmentation annoncée pour
août... l’électricité comme le gaz
surenchérissent sans cesse. Si
les prétextes des hausses sont
multiples, c’est bien à l’arrivée
les ménages qui payent l’addition
des ouvertures à la concurrence
des services publics.
PAR

Un an après les grèves pour protester contre le “nouveau pacte
ferroviaire”, les cheminots étaient de retour dans la rue, le 4 juin.

RÉMI

Une hausse pour garantir des “prix raisonnables”, justifie sans sourciller Jean-François Carenco, le président de la Commission de régulation
de l’énergie (CRE), après le coup de bambou de 6% sur les factures
d’électricité à partir du 1er juin. Et avant un second de 1% qui interviendrait le 1er août. Pince sans rire quand il s’agit de matraquer les ménages français, et plus durement les plus modestes d’entre eux dont on
sait, qu’avant la hausse actuelle, plus d’un tiers avouait se priver de
chauffage à cause de sa cherté, M. Carenco semble un peu plus lucide
quant à la concurrence : «On dit partout que la concurrence en électricité, ça doit faire baisser les prix. Ma conviction c’est que ce n’est pas
exact, la concurrence est là pour donner des produits nouveaux, pour
faire de l’innovation.» Voilà qui met un gros bémol sur la partition interprétée à grand renfort de trémolos sur les privatisations qui feraient
baisser les prix. Autre appât à bénêts : la transition énergétique, en
vertu de laquelle il faudrait se serrer la ceinture et ouvrir le porte-monnaie. Un sujet déjà sorti du chapeau pour le prix des carburants, dont
on peut dire, avec euphémisme, qu’il est traité par-dessus la jambe par
le gouvernement. Exemple peu médiatisé parmi d’autres, les autorisations de forage accordées en février 2018 ; 18, dont celle dite «concession
d’Avon-la-Pèze», dans l’Aube, à la Société Pétrolière de Production et
d’Exploitation (SPPE). Au diable pollueur la loi Hulot de décembre 2017
qui interdit tout nouveau permis d’exploration et exploitation d’hydrocarbures sur l’ensemble du territoire !

La facture d’électricité alourdie de 100 euros par an
L’augmentation au 1er juin et celle annoncée pour début août (justifiée
cette fois par les coûts de transport de l’électricité) vont alourdir de cent
euros par an la facture des ménages. L’ouverture à la concurrence n’a
jamais fait baisser les prix. En témoigne le prix du gaz qui, depuis 2004,
flambe avec une hausse moyenne qui flirte avec les 70%. Même "topo"
pour l’électricité : 50% d’augmentation depuis 2007, selon les chiffres
publiés début avril par l’Insee, qui relève le décrochage de cette hausse
par rapport à l’inflation et son impact pour le pouvoir d’achat des ménages. Et ce alors que, depuis 2014, l’électricité représente plus de 50%
des dépenses en énergies (hors carburant) des foyers. Voir aussi la question des taxes. Bien de première nécessité, et comme le préconisent les
communistes, le taux réduit de TVA à 5,5% peut être appliqué. En réalité, tous les prétextes invoqués pour légitimer les augmentations, ont
de plus en plus de mal à camoufler aux yeux des français la racine du
mal. À savoir, qu’ils payent in fine l’addition du démantèlement des services publics, de leur revente à la découpe - et à des prix alléchants - au
secteur marchand régi par la loi de la rentabilité. Les ménages sont les
vaches à lait des actionnaires et le bien public cassé renaît en bien privé,
matérialisé par des dividendes attendus en constante croissance. Que ce
soient les transports, la santé, l’éducation, la recherche... le bien commun
doit prévaloir, avec les moyens adéquats à cette finalité. Nul progrès
sans des pôles publics, seuls gages de modernité, de qualité et d’égalité.

Ils étaient plusieurs milliers à Paris pour protester à nouveau contre
cette réforme et contre la dégradation du climat social au sein de l’entreprise. CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT-Cheminots dénoncent les incertitudes qui restent liées à cette réforme et
les «réorganisations permanentes» entraînant «sans exception des suppressions de postes». «Il n’y a pas une seule mesure dans cette réforme
qui produise des effets positifs», a affirmé Laurent Brun, le secrétaire
général de la CGT-Cheminots, tandis l’Unsa-Ferroviaire, appelle à «un
système ferroviaire répondant aux besoins du service public». Les syndicats alertent également sur le climat social qui se dégrade depuis plusieurs mois : «On voit bien que l’entreprise sait que le management et la
réorganisation qui sont à l’œuvre sont toxiques pour les salariés», estime
SUD-Rail, qui compare ces méthodes à celles de la direction de France
Télécom lors de son plan de restructuration entre 2006 et 2010.

EC OU TE Z- VO IR !

ANNONCES LÉGALES

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

faites vos jeux !
Il garde le cap. L’élève surpasse le maître. Hollande a atomisé le
Parti socialiste, créant des zombies “à gauche de la gauche” et à
droite de la gauche. La droite sarko-filloniste, droite-Spontex tant
elle a de casseroles à récurer, est corrodée par le vert-de-gris. Au
cul des débroussailleuses politiques de Macron, l’extrême droite
laboure profond et pose les bornes du grand remembrement continental, antisocial, autoritaire et xénophobe qu’elle a en couveuse.
Les communistes ont avec constance dénoncé l’objectif réel de la
construction européenne ; affaiblir la résistance à l’expansion métastasique du cancer capitaliste. Les convulsions de ce système,
de plus en plus violentes, écrasent les peuples, les déssaissent de
leur souveraineté et les soumettent, privés qu’ils ont été de toute
forme de défense, à un nouvel asservissement et au pillage des
richesses de leur travail et de leurs biens communs par une coterie
de larrons ayant pour devise : Qu’importe le régime pourvu qu’on
ait le profit.
Macron garde le cap. Des hauts fonctionnaires dont, selon lui, la
boussole déconnait, vont être remplacés. Un fort vent de “départs
volontaires” est annoncé dans la fonction publique. Macron étiole
l’État qu’il veut Louis-Quatorzième : «L’État, c’est moi». Les grands
féodaux du CAC40 opinent et restent coi, car le thermomètre de la
“profitabilité” dans le fion des bourses grimpe. Hausse de 7,8% des
dividendes mondiaux versés aux actionnaires au premier trimestre
de cette année.
Anti-libérale, humaniste et écologiste, tels sont les piliers sur lesquels s’appuyer pour une gauche qui doit redonner à voir que perdre une manche n’est pas perdre la partie. Faites vos jeux !

LE CAPITAINE TRICASSE

L'AGO réunie le 15/05/19 de la SCI C3B
IMMO, en liquidation, au capital de 4000 €,
ayant son siège social et son siège de liquidation au 17 rue du 8 mai 1945 10440 TORV I L L I E R S, immatriculée au R C S de
TROYES sous le n°480 093 111, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Didier COURTALON, demeurant
17 rue du 8 mai 1945 10440 TORVILLIERS, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de TROYES.

Siège social : 87 Grande Rue
10240 NOGENT SUR AUBE
840 597 405 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du
27/05/2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités d'élevage, reproduction et commercialisation
d'animaux et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
POUR AVIS - Le Président
SCI ENOMAT
Siège : 41 rue du Pré de l’Orme
10800 MOUSSEY
RCS TROYES 848 233 011

Aux termes des délibérations du 14/05/19,
l'AGE de la société DAKOTA SHOES,
SARL au capital de 1 000 €, immatriculée
au RCS de TROYES sous le n°821 850
682, a décidé de :
- transférer le siège social de la Rue des
Chèvrefeuilles, Parc Commercial Be Green,
10410 SAINT PARRES AUX TERTRES au
Centre Commercial Carrefour, 39 Rue Saut
le Cerf, 88000 J E U X E Y à compter du
15/05/19 et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts ;
- de nommer en qualité de cogérant à compter du 14/05/19 et pour une durée illimitée,
M. Cédric VUILLON demeurant 359 route
de Plombières 88220 HADOL.
En conséquence, la société fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au RCS d’EPINAL.

Par décision de l’AG réunie le 29/05/2019,
il a été décidé de réduire le capital social de
quarante-quatre mille quatre cents euros
(44.400 €) à deux cents euros (200 €) par la
reprise des biens sis à TROYES, 43-45 rue
de la Cité (lots 12 et 34) et l’annulation corrélative de 442 parts sociales. L’article 2 des
statuts a été modifié comme suit :
Le capital social est désormais fixé à 200 €
et dorénavant divisé en 2 parts sociales de
100 € chacune, numérotées 443 et 444 attribuées, soit :
- M. Eric OUTHIER : 1 part numérotée 443,
- MmeAurélie OUTHIER : 1 part numérotée 444.
Modification sera faite au greffe du Tribunal
de Commerce de TROYES.
Pour avis. Le gérant.

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à STE SAVINE du 21/05/2019, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière –
Dénomination sociale : SCI MSA –
Siège social : 232 avenue Général Leclerc,
10300 STE SAVINE –
Objet social : l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous droits immobiliers ou
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement –
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué uniquement d'apports en numéraire –
Gérance : M. Sylvain ADAM, demeurant
232 avenue Général Leclerc 10300 STE
SAVINE –
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, sauf
entre associés ; agrément des associés représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales –
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de TROYES.
Pour avis - La Gérance

Aux termes d'un acte sous seing privé en
d a t e à AVA N T L E S M A R C I L LY d u
17/05/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BIOGAZ DE L'ORVIN
Siège : 3 rue de la Bastille 10400 AVANT
LES MARCILLY
Durée : 99 ans
Capital : 60.000,00 euros
Objet : Exploitation et gestion d'une unité de
méthanisation, production et vente de gaz
méthane ou de dérivé, production et vente
d'électricité, production et vente de chaleur,
production et vente de digestat sous toutes
ses formes et à titre secondaire, réalisation
de travaux agricoles, location de matériels,
achat-revente de tous matériaux et matériels
et produits liés aux activités de la société, ou
agricoles.
Exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les actions ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à quelque
personne que ce soit qu'avec le consentement des associés à la majorité des actions,
cette majorité étant déterminée compte tenu
de la personne et des actions de l'associé
cédant.
Président : Monsieur Geoffrey MASSON
demeurant 3 rue de la Bastille 10400
AVANT LES MARCILLY.
La Société sera immatriculée au R.C.S. du
Tribunal de commerce de TROYES.
Pour avis, Le Président

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Julien LAPIERRE, Notaire, à BAR SUR SEINE (Aube),
32 Rue Victor Hugo, le 20 mai 2019, Monsieur Christian Guy Fernand Marie DONIN
DE ROSIERE, né à LES GRANGES
(10210) le 18 juillet 1949 et Madame Danielle Jacqueline DEBRAND, son épouse,
née à CRETEIL (94000) le 5 mars 1950, demeurant ensemble à SAINTE-SAVINE
(10300) 85, rue Paul Doumer, mariés à la
mairie de JOINVILLE-LE-PONT (94340) le
6 mars 1971 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, ont décidé d'adopter le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au survivant
des époux.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire
2 D AUTOMOBILE
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
porté à 6 500 euros
Siège social : 209, Rue Aristide Briand
10100 ROMILLY SUR SEINE
750 239 923 RCS TROYES
Par décision du 10/05/2019, l'associé
unique :
- a décidé une augmentation du capital social de 1 500 euros par apports en numéraire, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes : Ancienne mention : Capital social : 5 000 euros - Nouvelle mention :
Capital social : 6 500 euros,
- a nommé en qualité de co-gérant M. Damien BOUBETRA, demeurant 6A Rue du
Bourdet - 51260 ALLEMANCHE, pour une
durée illimitée à compter du 10/05/2019.
Pour avis – La Gérance
Au terme d’un acte sous-seing privé, en date
à Aix-Villemaur-Pâlis du 9 mai 2019, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : S.C.I. F.S.T.L.’IMMO
Siège social : 2 Chemin de Rigny Le Jard
AIX EN OTHE 10160 AIX-VILLEMAURPALIS
Capital social : 1000 € divisés en 1000 parts
de 1 € chacune
Objet social : l’acquisition, l’administration,
l’exploitation, la location d’immeubles.
Durée : 50 ans à compter de son immatriculation au R.C.S.
Gérance : M. PION Florent, 2 Chemin de
Rigny Le Jard AIX EN OTHE 10160 AIXVILLEMAUR-PALIS
Clause d’agrément : les parts sont librement
cessibles entre associés, conjoints, ascendants et descendants.
Immatriculation : la S.C.I. sera immatriculée
au R.C.S. de Troyes.
NATURE SAUVAGE DES LACS
«NSL»
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Culture

O' PETIT CYGNE
SAS au capital de 1.000 €. Siège social :
1 AVENUE ROGER SALENGRO
10600 LA CHAPELLE ST LUC
RCS 834 775 900 TROYES
L'AGE du 30/11/2018 a décidé de modifier
le capital social pour le porter à 1.500 €.
Mention au RCS de TROYES.
O' PETIT CYGNE
SAS au capital de 1.500 €. Siège social :
1 AVENUE ROGER SALENGRO
10600 LA CHAPELLE ST LUC
RCS 834 775 900 TROYES
L'AGE du 30/11/2018 a nommé directeur
général :
M MAHI SAMIR, 2 RUE CHARLES
MARCQ 51100 REIMS en remplacement
de M OULD SMAA HEIDJ.
Mention au RCS de TROYES.
Par acte ssp en date du 01/06/2019, il a été
constitué une EURL
Dénomination : SAINT PARRES BEBE
Siège social : 12 Rue des Châtaigniers
10410 St Parres aux Tertres
Capital Social : 1 000 €
Objet : Vente, location de mobiliers, matériels, jouets, textiles, concernant l'enfant et
l'adulte.
Durée : 99 ans
Gérance : SARL ORILIA représentée par
ORILIA Gilles, 17bis Grande Rue 89250
GURGY
Immatriculation RCS de TROYES.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à BREVIANDES du 29 Mai 2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée au capital
de 1 000 euros, dénommée : BOUZID
FRANCE
Siège : 15 rue Arthur Rimbaud - Pavillon 19,
10450 BREVIANDES
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TROYES
Objet : gestion d'un ou plusieurs établissements hôteliers dans le cadre d'un contrat
de gérance mandat
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Les cessions d'actions au profit d'associés
ou de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Président : M. Fares BOUZID, demeurant
15 rue Arthur Rimbaud - Pavillon 19, 10450

abonnez-VOUS ! : 40 €
à La Dépêche de l’Aube

22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

BREVIANDES
Directeur général : Mme Chahrazed BOUZID, demeurant 15 rue Arthur Rimbaud Pavillon 19 10450 BREVIANDES
POUR AVIS, Le Président
Mes BOUFFIN, BRIAND-DUFOUR, TERRAT
Notaires associés
4 mail des Acacias
51120 SEZANNE
Changement de régime matrimonial
Aux termes d'un acte reçu par Me Xavier
BOUFFIN, le 17/04/2019,
Monsieur Jean-Marie, Valère, Nestor VER
EECKE, retraité, et Madame Annie, Suzanne BERTHIER, secrétaire responsable,
demeurant à OSSEY LES TROIS MAISONS (10100), 80 Rue Linard Hubert.
Nés :
- M onsieur à R O M I L LY S U R S E I N E
(10100) le 27 août 1952.
- M adame à R O M I L LY S U R S E I N E
(10100) le 14 février 1959.
Initialement mariés à OSSEY LES TROIS
MAISONS (10100) le 4 septembre 1976
sous le régime légal de la communauté d'acquêts sans contrat préalable et ayant adopté
le régime de la séparation de biens suivant
acte reçu par Me BOUFFIN notaire à SEZANNE le 1er mars 2012.
Ont modifié leur régime matrimonial et
adopté le régime de la COMMUNAUTE LEGALE.
Les oppositions seront reçues dans les
formes prescrites par l'article 1300-1 du
Code de procédure civile dans un délai de
trois mois à compter de cette publication, en
l'étude notariale, à SEZANNE, où domicile
est élu.
Pour avis. Me Xavier BOUFFIN, notaire.
AVOCATS VIGNET ASSOCIES SCP
D’AVOCATS INTER-BARREAUX
1 Place du Palais de Justice
89000 AUXERRE
18 rue du Général Leclerc - 89100 SENS
4 rue Aristide Briand - 10000 TROYES
Tel : 03.86.52.60.00
CDM Société anonyme transformée en
société par actions simplifiée
Au capital de 300 000 euros
Siège social :
39 avenue des Martyrs du 24 août 1944
10800 BUCHERES
552 880 882 RCS TROYES
Aux termes d'une délibération en date du 31
mai 2019 :
- l’Assemblée Générale des actionnaires a
décidé d’étendre l’objet social à la vente de
cuisines et la pose des produits vendus par
la société.
- l'Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de la

Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 300 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société. Sous sa
forme anonyme, la Société était dirigée par :
Administrateurs : Monsieur Fabrice MACHERET, demeurant 3 rue du Moulin Granchette – 89100 ST DENIS-LESSENS
Société BAUDRY, dont le siège social est
RN 6 - Route de Lyon – 89100 MAILLOT
Monsieur Philippe ARTAUX, demeurant 17
rue Benoît Malon 10300 STE SAVINE
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur
Fabrice MACHERET demeurant 3 rue du
Moulin - GRANCHETTE - 89100 SAINTDENIS-LES-SENS
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur Philippe ARTAUX demeurant 17 rue Benoît
Malon – 10300 SAINTE SAVINE COMMISSAIRES AUX COMPTES : la société
BDO IDF, commissaire aux compte titulaire
est confirmée dans sa fonction et il a été décidé de mettre fin aux fonctions de la société
DYNA AUDIT, commissaire aux comptes
suppléant.
Pour avis, le Président
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
TROYES du 31/05/19, il a été constitué une
société :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : LA TOUPIE
Siège social : 11 Place Saint-Remy 10000
TROYES
Objet social : Les activités de petite restauration, sur place ou à emporter ; Traiteur ;
Vente de pâtisserie, confiserie ; Salon de thé ;
Les activités de caviste ; L’exploitation d’une
licence 4 de débits de boissons ; La vente
d’épicerie fine ; L’organisation de tous évènements.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de TROYES
Capital social : 2 000 euros
Gérant : M. Jean-Philippe LACROIX, demeurant 14 rue Bernard Mocquery 10130
ST PHAL
Pour avis, La Gérance
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