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Bonidal

STATUTS
(actualisés le 20/02/2021)

Les Béquilles du Cognitif SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 155.000 Euros
Siège social : 19 Rue de l'Exposition 75007 PARIS
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Les soussignés, détenteurs d’actions de la SAS LES BEQUILLES DU COGNITIF
Statut RCS

Immatriculée au RCS le 05-012015

Statut INSEE

Enregistrée à l'INSEE le 19-122014

Dénomination

LES BEQUILLES DU COGNITIF
SAS

Adresse

SIREN

SIRET (siège)

N° de TVA
Intracommunautaire

LES BEQUILLES DU COGNITIF
SAS, 19 RUE DE L EXPOSITION
75007 PARIS

808744197

80874419700019

FR24808744197

Rappel des fondateurs de la présente société au Chapitre 6 des statuts.
Constatant que :
La structure des Actionnaires d'une part,


Les répartitions des équilibres financiers constatés aux Bilans d'autre part,
définissent une société dont le profil n'a plus rien à voir avec celui qui définissait la
société à sa création,

Il a été proposé et accepté de refonder les statuts et à cette occasion, de les définir de sorte
à positionner la société LDBC dans l'Economie Sociale.
Les associés ont établi ainsi qu'il suit, les statuts (ci-après « les Statuts »).
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Les conjoints des associés mariés sous le régime de la communauté ont été dûment avertis
conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, de l'apport fait par leur
conjoint au moyen de deniers appartenant à la communauté.

CHAPITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE
SOCIAL – DUREE
Article 1 - Forme
La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et par les présents statuts.
Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.
Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux
négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder à l'offre
de titres financiers dans les conditions définies aux 2 et 3 du I et au II de l'article L. 411-2 du
code monétaire et financier.
Article 2 - Objet
La Société est une Entreprise Sociale et Solidaire. La Société a pour objet, en France comme à
l'étranger : la création, la conception, le développement, la commercialisation auprès du grand
public comme des entreprises et administrations, d’outils numériques sous forme
d’applications internet, mobiles, logicielles, dédiées à l’amélioration du suivi, de la
communication, de l’encadrement au quotidien et à distance des personnes présentant des
déficits mémoriels dus à l'âge, la maladie, le handicap ou à des accidents de la vie (les Aidés),
ainsi qu’aux personnes soignantes et aux familles en relation avec elles (les Aidants). Ces
solutions spécifiques numériques de toutes formes et de toutes natures liées au glissement
cognitif et à tout syndrome directement ou indirectement associé, pourront être accompagnées
par la création de solutions et outils complémentaires venant renforcer leurs actions sur le
terrain (formations, assistance à l’usage, etc). La solution principale élaborée par la société est
dénommée AMI (Assistant Mémoriel Interactif) ; AMI est une marque de la SAS Les Béquilles
du Cognitif
Et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou
financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet
social ou susceptibles d'en faciliter la réalisatioLa
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Société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises
dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.
Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation,
groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelle que
forme que ce soit les opérations entrant dans son objet social.
Par ailleurs, La loi du 31 Juillet 2014, article 1er, relative aux Entreprises de l’ESS précisant
« Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information
et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au
montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes
aux réalisations de l'entreprise » ce sans préciser davantage les modalités de gouvernance que
doivent adopter les sociétés commerciales de l’ESS :

Article 2.1 COMITE DES PARTIES PRENANTES
Les Associés conviennent de la création d'un comité chargé de représenter l’ensemble des
salariés et les parties prenantes de la Société (le « Comité des Parties Prenantes »).
2.1.1 Composition ;
Le Comité des Parties Prenantes est composé de trois (3) à dix (10) membres, dont au moins
un tiers des membres sont des représentants des salariés. Toutes les parties prenantes de la
société peuvent devenir membre du Comité (salariés, usagers, clients, dirigeants,
investisseurs, collectivités territoriales, associés..). Les membres du Comité siègent à titre
bénévole et personnel et n’engagent nullement les organisations auxquelles ils peuvent
appartenir. Sauf pour le représentant des salariés, les membres du Comité n’ont aucun lien
direct ou indirect dans les résultats de l’association. Les membres du Comité sont nommés
par le Président pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable. Les membres du Comité
sont rééligibles sans limitation.
Pour devenir membre du Comité, la partie prenante envoie au Président par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception sa demande mentionnant :
- sa qualité en tant que partie prenante ;
- ses coordonnées : nom, prénoms, adresse et nationalité ou
s'il s'agit d'une personne morale : dénomination, siège social, numéro RCS, montant et
répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux.
La date de réception de la demande de la partie prenante fait courir un délai de deux (2)
mois, à l'expiration duquel, sans réponse du Président, la partie prenante devient membre
du Comité.
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Pour être membre-salarié du Comité, le salarié doit :
• avoir 18 ans au moins,
• être salarié de le Société en CDI depuis au moins douze mois à temps complet. Le mandat
des membres-salariés peut cesser prématurément en cas de :
• Décès,
• Démission des fonctions représentatives,
• Résiliation du contrat de travail (démission, licenciement, départ à la retraite),
• Perte des conditions requises pour l’éligibilité,
• Faute grave.
2.1.2 Missions du Comité des Parties Prenantes Le Comité a principalement pour
mission :
• de se prononcer sur toutes propositions du Président ou des associés sur les décisions
stratégiques liées à la finalité sociale de la Société, et notamment à la qualité des services,
au développement du lien social et au maintien et au renforcement de la cohésion
territoriale de la société ;

• de présenter, à l’occasion de la tenue de l’assemblée générale annuelle, un rapport
d’activité sur l’application de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014.
Le Comité peut soumettre des questions et suggestions à la collectivité des associés pour
vote et délibération de celle-ci. Il a également pour mission à veiller à ce que la Société et ses
dirigeants respectent l’article 11 de la loi n. 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment :
• la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les
mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année, sept fois la rémunération annuelle
perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire
minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et
• les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré
n’excèdent pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix
fois le SMIC.
2.1.3 Délibérations du Comité des Parties Prenantes Le Comité se réunit au moins une
(1) fois par an. Les membres du Comité sont convoqués aux réunions par le Président ou des
membres du Comité. La convocation est effectuée par tout moyen physique ou électronique,
au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence ou si
tous les membres composant le Comité sont présents et renoncent à ce délai. Les réunions
se tiennent au siège social ou en tout lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, les
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membres du Comité peuvent participer à la réunion par tout moyen de communication
approprié sans que leur présence physique ne soit obligatoire. Dans ce dernier cas, le
procès-verbal de la réunion fait mention des personnes non physiquement présentes ainsi
que de tout incident technique.

Le Comité ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou
représentés. Les délibérations des membres sont prises dans les conditions de droit commun
coopératif : chaque membre dispose d’une voix. Les décisions du Comité sont prises à la
majorité simple des membres présents ou représentés. Tout membre du Comité peut donner
une procuration à un autre membre aux fins de le représenter, chaque membre du Comité
pouvant détenir plusieurs procurations. Les décisions du Comité sont constatées dans des
procès-verbaux signés par un membre désigné par le Comité. Les procès-verbaux doivent être
envoyés au Président à titre informatif.
2.1.4 Rémunération des membres Les membres du Comité ne peuvent en aucun cas
recevoir une quelconque rémunération pour l'exercice de leurs fonctions. En revanche, les
membres du Comité peuvent être remboursés de leurs frais de représentation et de
déplacement, sur présentation des justificatifs idoines auprès de la Société. Un règlement
intérieur définira la mise en place d’un conseil consultatif composé de représentants du
personnel et des parties prenantes prenant ces décisions, suivant le modèle « une personne
une voix ».
les domaines pour les quels ce conseil consultatif aura compétence sont ceux évoqués aux
articles 16, 17 N18 et suivants et notamment
- La composition des organes de gouvernance
- Le fonctionnement des organes - Les pouvoirs des organes
- Les modalités d’information et de participation des associés, salariés et parties prenantes.

Article 3 - Dénomination sociale
La dénomination de la Société est : Les Béquilles du Cognitif SAS Dans tous les actes,
factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société et destinés aux
tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et
lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de
l'énonciation du capital social.
Article 4 – Siège social
Le siège de la Société est localisé au : 19 Rue de l'Exposition 75007 PARIS.
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département
limitrophe par décision du Président, qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.
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Cette décision devra être ratifiée par la plus proche des décisions collectives des associés
prise selon les conditions prévues à l'article 24 des présents statuts.
Le transfert du siège social en tout autre lieu que le département de situation du siège ou
d'un département limitrophe, doit résulter d'une décision collective des associés prise selon
les conditions prévues à l'article 24 des présents statuts.
Article 5 - Durée
La durée de la Société est fixée à 99 années à dater de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.
Cette durée peut, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, être prorogée une ou
plusieurs fois sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.
La décision de prorogation de la durée de la Société est prise par décision collective des
associés sur convocation du Président ou du directeur général un an au moins avant la date
d'expiration de la Société.
A défaut, tout associé peut demander au Président du tribunal de commerce du lieu du siège
social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice afin de provoquer
l'assemblée et la décision ci-dessus prévues.

CHAPITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
Article 6 - Apports
Il est constaté que les apports qui avaient été faits initialement, du fait de l’entrée de
nouveaux associés dans le projet doivent désormais être présentés d’une manière qui
correspond à la définition actuelle de la société
Ce constat conduit à retenir que les apports retenus sont de 2 ordres :

6.1. En numéraire :
un montant de 69.000 € (versement au compte courant de la société par les entrants
pour 48.000 € et abandon de compte courant de la part de Christian BONIDAL en 2019 pour
21.000 €), d’une part , La valeur « comptable résiduelle » après application des règles de
l’amortissement des applications AMI et de l’Ordinateur robotisé AMI COMPAGNON à la date
du 31/12/2020 pour une valeur totale de 50.000 euros ( 30KE + 20 KE) d’autre part, et enfin
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un abandon complémentaire de compte courant par Christian BONIDAL de 36.000 euros
6.2 En Savoir (apportés lors de la constitution initiale par Christian BONIDAL ) et en
Industrie par (sous garanties de fait et de droit : Montant retenu 10.000 euros ), M. Jean
Luc Augé, qui fut Chef de projet Informatique de AMI COMPAGNON

7. Capital social et récapitulation des apports
L'ensemble des apports effectués à la Société s'élève à la somme de 155.000 € représentant :
1. Les apports en numéraire pour un montant total de
69.000 €.
2. L’apport par abandon de compte courant
36.000 €.
3. Les apports en « valeur comptable » (amortissement) retenuspour un montant de 50.000
€.
Soit un capital social constaté de 155 .000 euros.
et, pour mémoire, « non portés au crédit du capital social »,
Les apports en savoir par Christian BONIDAL résultant de l’étude /enquête effectuée
relativement aux glissements cognitifs non pathologiques résultants du cumul des effets de
l’âge et de l’Isolement chez la Personne Âgée, ce durant les années 2012, 2013, et 2014, d’une
part et les apports en industrie de Jean Luc AUGE (Chef de projet Informatique « AMI
COMPAGNON » de JUIN 2015 à MAI 2017 d’autre part

Ce capital social est divisé en 155 actions de 1.000 € chacune, numérotées de 1 à 155 (un à
cent cinquante-cinq), attribuées aux associés en proportion de leurs apports, à savoir :

Christian BONIDAL : 126 actions : de la 1 à 19, 31 à 75, 90, 91 et de la 96 à la 155
Thao DANG : 5 actions (No 20 à No 24)
Cyril RUF : 5 actions ( No 25 à No 29)
JM PASQUIER : 1 action, No 30
Marc FLURIN :2 actions, No 76 et No77
Julien ANTONIO :2 actions, No 78 e No 79
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Jean-Luc AUGE : 10 actions, du No 80 au No 89
Michel VUILLERMOZ : 1 action, No 92
Xavier BONFILS : 2 actions, No 93 No 94
Alain CHATENET : 1 action, No 95

Article 8 - Modification du capital social
Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi,
et par décision collective des associés prise dans les conditions de l'article 16 ci-après.
Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser,
dans le délai légal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les
modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des
présents statuts.
Rappel de la loi du 31 JUILLET 2014 : la société s’interdit d'amortir le capital et de
procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette
opération assure la continuité de son activité ». Le décret N°2015-760 du 24 juin 2015
précise la notion de « continuité de son activité » :
Lorsque la réduction de capital résulte de l'annulation d'actions à la suite du rachat
par la société de ses propres actions dans les conditions visées aux articles L. 225-208
et L. 225-209-2 du code de commerce ;
Lorsque l'assemblée générale a autorisé à acheter un nombre d'actions en vue de les
annuler, pour les finalités et dans les conditions fixées par l'article R. 225-156 du code
de commerce ;
Dans les cas visés aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce ;
Dans le cas visé à l'article L. 231-1 du code de commerce et selon les modalités
prévues à l'article L. 231-5 du même code ;

Dans les conditions prévues aux articles L. 225-204, L. 225-205 et L. 223-34 du code
de commerce sous réserve que la société consacre à la réduction de capital, cumulée
avec celles intervenues sur les cinq exercices précédents, moins de 50 % de la somme
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des bénéfices réalisés au cours des cinq exercices précédents, nets des pertes
constatées sur la même période.
Enfin, le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des
exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l'article L. 225209-2 du code de commerce.

CHAPITRE III - DROITS DES ASSOCIES – FORME DES ACTIONS – FORME DE CESSION
DES ACTIONS - CLAUSE D'AGREMENT - DROIT DE PREEMPTION – DECES D'UN
ASSOCIE
Article 9 - Droits des associés
Chaque action confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans
tout l'actif social. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque
main qu'il passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux
décisions des associés.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit
quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne
pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et,
éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
Article 10 – Forme des actions
Les actions sont obligatoirement nominatives et leur propriété résulte de leur inscription au
nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la Société. A la
demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivré par la Société.
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
Les actions de la société ne sont pas négociables et ne doivent jamais être négociés sur un
marché financier, quel qu’il soit pendant 5 ans.
Article 11 – Modalités de transmission des actions
La transmission des actions émises par la Société s'opère à l'égard de celle-ci et des tiers par
un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de
mouvement.
Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé
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« registre des mouvements ».

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de
mouvement et, au plus tard dans les 15 jours qui suivent celle-ci.
L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le
cédant ou son mandataire.

Article 12 – Droit de préemption
Toutes les cessions d'actions, même entre associés, sont soumises au respect du droit de
préemption conféré aux associés dans les conditions définies au présent article.
L'associé cédant notifie au Président, à chacun des associés, de la Société par LRAR, le projet
de cession en indiquant :
- le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix de cession ;
- l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne
morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité
des dirigeants, montant et répartition du capital.
La date de réception de la notification fait courir un délai de 15 jours à l'expiration duquel, si
les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée,
l'associé cédant pourra réaliser librement ladite cession.
Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification au Président dans le
délai de 15 jours au plus tard de la réception de la notification du projet de cession visée cidessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception au
Président indiquant le nombre d'actions que l'associé souhaite acquérir.
A l'expiration du délai de réponse prévu ci-dessus, le Président notifie à l'associé cédant par
lettre recommandée avec accusé de réception, les résultats de la procédure de préemption.
Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est
projetée, lesdites actions sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur
demande de préemption au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la
limite de leurs demandes.
Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est
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projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant
est libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux
conditions ainsi notifiées.

L'associé cédant devra, toutefois, suivre la procédure d'agrément prévue à l'article 13 des
statuts.
En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai d'un mois
contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'associé cédant.

Le droit de préemption peut être réservé à un ou plusieurs associés désignés dans les statuts,
il peut également s'exercer selon un ordre déterminé.
13 - Clause d'agrément
13.1 Les actions de la Société ne peuvent être cédées, à tout tiers y compris entre
conjoints, ascendants, descendants et entre associés, qu'après agrément préalable donné par
décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés.
13.2 La demande d'agrément doit être notifiée au Président de la SAS par lettre
recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est
envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il
s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social,
numéro RCS, identité de dirigeants, montant et répartition du capital.
Le Président notifie cette demande d'agrément aux associés par tout moyen permettant d’avoir
un accusé réception de la notification.
13.3 La décision des associés sur l'agrément doit intervenir dans un délai de 15 jours
à compter de la notification de la demande visée au point 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai de 15 jours ci-dessus, l'agrément est
réputé acquis.
13. 4 Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées
dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être
réalisé dans le délai de 15 jours de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de
réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.
En cas de refus d'agrément, la Société doit, dans un délai de 1 mois à compter de la décision de
refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant par des associés ou
par des tiers.
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Lorsque la Société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans les 3
mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une
réduction de son capital social.
Le prix de rachat des actions est ainsi déterminé : il sera à la valeur nominale de l’action.
A défaut d'accord sur le prix de rachat, celui-ci est fixé par un expert désigné conformément à
l'article 1843-4 du code civil. Cet expert est tenu de respecter les règles de détermination du
prix de rachat énoncées ci-dessus.

Article 14 – Nullité des cessions d'actions
Toute cession d'actions effectuée en violation des articles 11, 12 et 13 des présents statuts est
nulle.
Article 15 - Décès d'un associé
En cas de décès d'un associé, la Société continuera entre les associés survivants et les
héritiers de l'associé décédé.

CHAPITRE IV – LE PRESIDENT - ORGANES DIRIGEANTS - DECISIONS COLLECTIVES TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES
Article 16 – Le Président

La Société est représentée à l'égard des tiers par un Président (à voir : « à compétence
particulière concernant l’objet social, qui a qualité d'associé, et être ressortissant de l'UE),
personne physique ou morale.
Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de Président, ses dirigeants sont soumis aux
mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que
s'ils étaient Présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la
personne morale qu'ils dirigent.
La durée des fonctions de Président est de 5 ans.
Le Président actuel est M. Christian BONIDAL demeurant 19 rue de l’Exposition, 75007 PARIS.
En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions d'une durée
supérieure à 3 mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des associés. Le
Président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son
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prédécesseur.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans la
limite de l'objet social, exception faite aux décisions d’emprunts, ou concernant des
engagements importants ou celles visées à l’article 17 des statuts, qui doivent être soumises à
l'accord préalable des associés.
La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à
moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne
pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des
statuts suffise à constituer cette preuve.
Le Président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une
ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
La rémunération éventuelle du Président est fixée par une décision collective des associés
statuant à la majorité des deux tiers). Elle peut être fixe et proportionnelle.
Les fonctions du Président prennent fin, soit par la démission ou la révocation, soit par
l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.
La révocation du Président peut être prononcée pour justes motifs à tout moment par décision
collective des associés prise à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou
représentés ou votant par correspondance.

La révocation est assortie d'un délai de préavis de 30 jours, qui commence à courir lors de la
première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la révocation.

Article 17 - Domaine réservé à la collectivité des associés
Les décisions suivantes sont obligatoirement prises collectivement par les associés :
- augmentation du capital, sous réserve d'éventuelles délégations pouvant être consenties par la
collectivité des associés dans les conditions prévues par la loi ;
- amortissement ou réduction du capital ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actif ;
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- transformation de la Société en une société d'une autre forme ;
- dissolution ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération et révocation du Président ;
- rémunération des dirigeants et des associés
- approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- toute modification statutaire, étant précisé que la décision de transfert du siège social peut, si
l'article 4 des présents statuts le prévoit, être prise par le Président ;
- agrément des cessions d'actions
- toute décision requérant l'unanimité des associés en application de la loi.
Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, toutes les décisions
autres que celles énumérées par le présent article relèvent de la compétence du Président.
Article 18 – Modalités des décisions collectives des associés

Au choix du Président, les décisions collectives des associés sont prises en assemblée, réunie
au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance (ci-après
désignée « consultation écrite »). Elles peuvent également s'exprimer dans un acte sous
signature privée ou notarié signé par tous les associés.
Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, télécopie, courriel et même
verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé des décisions
dans un délai de 15 jours. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.
Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts :
- les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote, présents ou représentés ;
- le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent, étant précisé que

chaque action donne droit à une voix au moins.

Par exception à ces dispositions, les décisions collectives énumérées ci-après doivent être
adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :
- décisions soumises à l'unanimité des associés par les dispositions légales ;
- achat d’un immeuble par la SAS
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- décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.

Tout associé/Tout associé détenant plus de 50% du capital peut demander la réunion d'une
assemblée générale.
L'assemblée est convoquée par le Président.
La convocation est faite par tous moyens (15 jours ou plus) avant la date de réunion. Elle
comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion.
La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des associés.
Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit
valablement sur convocation verbale et sans délai.
L'assemblée est présidée par le Président de la Société. A défaut, elle élit son Président.
L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la
réunion qui est signé par le Président de séance et le secrétaire.
L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des associés sont présents ou
représentés.
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à
l'information des associés sont adressés à chacun par tous moyens. Les associés disposent d'un
délai minimal de 15 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur
vote, lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie.
L'associé n'ayant pas répondu dans le délai de 15 jours à compter de la réception des projets de
résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.
Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le
Président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque associé.
Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus
conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des
associés sont valablement certifiés conformes par le Président et le secrétaire de l'assemblée
Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement faite par le
liquidateur.
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CHAPITRE V - CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION
CONVENTIONS INTERDITES - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

DE

L'ASSEMBLEE

-

Article 19 - Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée
Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un des
associés, doit être soumise au contrôle de l'assemblée des associés. Les dispositions du
présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou
membre du conseil de surveillance, est simultanément absent de la Société.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales.
Article 20 - Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux associés autres que les personnes morales de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire
consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire
cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique
aux représentants légaux des personnes morales associées. Cette interdiction s'applique
également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes a visées à l'alinéa 1er du
présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
Article 21 – Comptes courants d'associés
Chaque associé peut consentir des avances à la Société sous forme de versements dans la
caisse sociale.
Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées
par acte séparé entre les intéressés et l'assemblée des associés en conformité avec les
dispositions de l'article 16. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.
Article 22 – Rémunérations
Il est décidé la mise en place dans la société d’une échelle de rémunération de 1 à 7, entre le
plus petit salaire versé et le plus haut salaire versé, intégrant la rémunération de gérance.
D’autre part, la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux 5 salariés ou
dirigeants les mieux rémunérés de la société, ne doit pas excéder un plafond annuel fixé à 7 fois
le SMIC.
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CHAPITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS ET RESULTATS SOCIAUX BENEFICES DISTRIBUABLES – DISSOLUTION ET LIQUIDATION – CONTESTATIONS
Article 23 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 24 – Comptes annuels et résultats sociaux
La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.
Le Président établit les comptes annuels prévus par la loi. Il les soumet à décision collective
des associés dans le délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l'exercice.
Il est tenu de consulter les associés sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice
social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice.
Article 25 – Affectation du résultat
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaître,
par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte
de l'exercice.
Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé , en
respect des obligation sinscrites au C) du 2 II de l’Article 1er précité:
- Affecter au moins 50% des bénéfices de l’exercice au report à nouveau ainsi qu’aux
réserves obligatoires ;
- Créer, en plus de la réserve légale, une réserve statutaire obligatoire dite « fonds de
développement », alimenté par un prélèvement au moins égal à 20% des bénéfices de
l’exercice.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque que le montant du fonds de développement
atteint 1/5ième du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes
antérieures.
Il est interdit de partage et de distribution des réserves obligatoires.
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Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.
Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du
Président, être, en totalité ou en partie, réparti entre les actions à titre de dividende, affecté à
tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.
Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité
ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

Article 26 – Dissolution et liquidation
La Société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par l'extinction totale de
son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des
actifs, par décision judiciaire pour juste motif.
La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective des associés.
Il est statué sur la dissolution et la liquidation de la Société par décision collective des
associés à la majorité qualifiée des deux tiers des actions.
La décision collective désigne le ou les liquidateurs parmi les associés ou en dehors d'eux.
La liquidation de la Société est effectuée conformément aux dispositions légales.
La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été
publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.
La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture
de celle-ci.
La mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer
sur tous les actes et documents émanant de la Société.
Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des actions qui
n'aurait pas encore été remboursé. Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires
proportionnellement au nombre de leurs actions.
Si la Société ne comprend plus qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour
quelque cause que ce soit, entraîne, conformément à l'article 1844-5 du Code civil, la
transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans liquidation préalable.
Article 27 - Contestations
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Tous litiges pouvant s'élever entre les associés ou entre la Société et les associés, concernant
les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la
juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun (celui du lieu de
domicile du défendeur) et seront jugées conformément à la loi.
Article 28 - Clause de médiation
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou au cours de
sa liquidation entre les associés, ou entre un associé et la Société, concernant l'interprétation
ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement au sujet des affaires sociales, sont
soumises à médiation.
A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un médiateur unique, chacune des parties
désignera un médiateur,

dans les 15 jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente à l'autre.
Les deux médiateurs seront chargés de désigner un troisième médiateur dans le délai de 15
jours suivant la nomination du dernier médiateur nommé.
Dans le cas où l'une des parties refuserait de désigner un médiateur ou à défaut d'accord sur
le choix du troisième, le médiateur sera désigné par le Président du tribunal de commerce du
siège social, saisi par la partie la plus diligente.
Les médiateurs doivent statuer dans un délai de 3 mois à compter de leur désignation par
écrit dans un document qui fixera leur mission. Ils s’efforceront d’aider les parties à trouver
une résolution amiable de leur conflit.
Les frais des médiateurs seront partagés entre
les parties.
Fait à PARIS, Le 24
02 2021, la date de la dernière signature clôturant le process, ce en ONZE exemplaires
originaux.
Pour la SAS Les Béquilles du Cognitif, le Président M. Christian BONIDAL

Signature des associés (nom, prénom et signature)
Bonidal

Julien Antonio

Thi Bich Thao DANG

cyril Ruf

JM Pasquier

Marc Flurin

JL Augé

Vuillermoz Michel

Xavier Bonfils

Alain Chatenet
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