LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 LE PROGRÈS

SERVICES ANNONCES LÉGALES 09
BIO C’BON LYON REPUBLIQUE
Société à Responsabilité Limitée à capital variable
Siège social : 17, rue de la République - 69002 Lyon
811 912 203 RCS Lyon

AVIS ADMINISTRATIF
Suppression de la ZAC des Noyeraies à Dardilly
Par délibération nº 2017-2019 du 11 septembre 2017, le Conseil de
Métropole a approuvé la suppression de la zone d’aménagement
concerté (ZAC) des Noyeraies à Dardilly.
851757800

VIES DES SOCIÉTÉS

Par décisions en date du 13 novembre 2017, la Société BIO C’ BON
LYON REPUBLIQUE a été dissoute sans liquidation conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du code civil, par son Associée
Unique, la Société BIO C’ BON SAS, Société par Actions Simplifiée
au capital de 7 113 500 euros dont le siège social est sis Parc tertiaire
Silic 6, rue des Cévennes - BP 70540 à Rungis cedex (94633) identifiée
sous le numéro 501 705 644 RCS Créteil
Cet acte de dissolution sans liquidation sera déposé au greffe du Tribunal
de commerce de Lyon auprès duquel les créanciers de BIO C’ BON
LYON REPUBLIQUE peuvent former opposition à la dissolution pendant
un délai de 30 jours à compter de la publication du présent avis
L’Associée Unique
851464700

Constitutions de sociétés

Projets de fusion

OCTAVIE AND THE FOODIES

AVIS DE PROJET DE FUSION

2 rue Dumont 69004 Lyon
Aux termes d’un ASSP en date du 04/10/2017 à Lyon, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée à associé unique Dénomination sociale
: OCTAVIE AND THE FOODIES Siège social : 2 rue Dumont 69004 Lyon
Objet social : Le conseil et le stylisme culinaire pour professionnels et
particuliers ; la formation dans lesdits domaines; prestations de traiteur,
L’organisation d’événements ; La formation et l’animation d’ateliers
culinaires ; L’achat/vente de tous types de produits alimentaires; Durée
: 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au RCS
de Lyon Capital social : 2500 euros Gérance : Madame MONNERET
Octavie demeurant 2 rue Dumont 69004 Lyon Pour avis
955327700

Avis est donné de la constitution d’une Sté présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : Elle Immobilier
FORME : Société par Actions Simplifiée.
CAPITAL : 5000
SIEGE SOCIAL : 7 chemin des Mésanges 69400 LIMAS
OBJET : L’activité d’agent immobilier, notamment les transactions sur
immeubles et fonds de commerce, l’intermédiation en achat et vente de
biens immobiliers, mobiliers, foncier et commerciaux, la gestion
immobilière.
DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : En cas de
pluralité d’associés, tt associé a le droit de participer aux décisions
collectives et a autant de voix qu’il possède d’actions ou en représente.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession des actions de l’associé
unique est libre. En cas de pluralité d’associés, tte cession des actions
de la Société, qq soit la qualité du Cessionnaire, est soumise à agrément
préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
PRESIDENCE : Nathalie GUENANCIA ép. BENSIMON dmt 2A, chemin
de Rouquié à 31180 CASTELMAURON.
IMMATRICULATION : RCS VILLEFRANCHE TARARE
Pour avis,
955327500

G & A Audit
SAS au capital de 1 000 euros
5 bis, rue Jules Ferry - 69270 Fontaines-sur-Saône
Il a été constitué la SAS
Dénomination sociale : G & A Audit
Siège : 5 bis rue Jules Ferry - 69270 Fontaines-sur-Saône
Objet : Commissariat aux comptes
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Président : Madame Delphine DESCAMPS, 38 rue du Colombier - 69890
La Tour-de-Salvagny
Immatriculation au RCS de Lyon
852439400

Dissolutions

BIO C’BON LYON GARIBALDI
Société à Responsabilité Limitée à capital variable
Siège social : 46, rue Garibaldi - 69006 Lyon
812 228 799 RCS Lyon
Par décisions en date du 13 novembre 2017, la société BIO C’ BON
LYON GARIBALDI a été dissoute sans liquidation conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du code civil, par son Associée
Unique, la Société BIO C’ BON SAS, Société par actions simplifiée
au capital de 7 113 500 euros dont le siège social est sis Parc tertiaire
Silic 6, rue des Cévennes - BP 70540 à Rungis cedex (94633) identifiée
sous le numéro 501 705 644 RCS Créteil.
Cet acte de dissolution sans liquidation sera déposé au greffe du Tribunal
de commerce de Lyon auprès duquel les créanciers de BIO C’ BON
LYON GARIBALDI peuvent former opposition à la dissolution pendant
un délai de 30 jours à compter de la publication du présent avis.
L’Associée unique
851458800

RHO - 1

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 31 décembre 2016,
les associations :

La Fondation OVE a pour objet de pérenniser, de développer et de
perpétuer l’action de l’association Œuvre des Villages d’Enfants - OVE.
La Fondation OVE a pour mission d’accueillir, de prendre en charge et
d’accompagner des enfants, des adolescents, des adultes et des
personnes âgées, handicapées ou non. Elle peut apporter à d’autres,
personnes morales ou personnes physiques, conseils et assistance dans
le champ de ses compétences.
Adoption du projet de traité de fusion
Le projet de traité de fusion a été arrêté le 22 septembre par le Conseil
d’Administration de l’association Institut Forja et le 27 septembre 2017
par le Conseil d’Administration de la Fondation OVE.
Il sera approuvé définitivement par l’assemblée générale de l’association
Institut Forja qui se réunira le 14 décembre 2017 et par le Conseil
d’Administration de la Fondation OVE qui se réunira le 20 décembre 2017
Au plan juridique, la fusion prendra effet au 31 décembre 2017, sous
réserve de la levée de conditions suspensives tenant au transfert des
autorisations administratives initialement détenues par l’association
Institut Forja à la Fondation OVE.
Au plan comptable et fiscal, l’opération prendra effet au 1er janvier 2017.
Les valeurs nettes d’actif et de passif apportés au titre de l’apport partiel
d’actif s’élèvent à 771 336.79 euros au 31 décembre 2016. Le montant
des fonds propres apportés s’élève à 562 121.89 euros.
Les créanciers des parties pourront faire opposition à l’opération dans
le délai de 30 jours à compter de la présente publication aux Tribunaux
de Grande Instance de Paris et de Lyon.
852447200

ETC TERRA
Association régie par la loi du 1er juillet 1901,
créée le 11 avril 2012, déclarée à la Préfecture de Police
de Paris le 22 juin 2012 sous le nº W751215383 ayant comme
nº SIRET : 753 391 150 00012, dont le siège social
est 127, rue d’Avron, 75020 Paris
ET

RESEAU EUROPEEN
DES ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES SUR
LES QUESTIONS AGRO-ALIMENTAIRES
ET LE DEVELOPPEMENT, dit " RONGEAD "

Transferts de siège social
STANDARD
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Place de la Ferrandière, 69003 LYON
821 984 820 RCS LYON
Suivant PV AGE du 04/09/2017, il résulte :
Ancienne mention
SIEGE SOCIAL : 11, Place de la Ferrandière 69003 LYON
Nouvelle mention
SIEGE SOCIAL : 4 bis, rue Royer Bendèle 92230 GENNEVILLIERS
955045000

er

Association régie par la loi du 1 juillet 1901, créée
le 14 octobre 1983, déclarée à la Préfecture du Rhône
le 14 octobre 1983 sous le nº W691054615 (anciennement
0691018240) ayant comme nº SIRET 329 477 582 000 53, dont
le siège social est 29, rue Imbert-Colomès - 69001 Lyon
Ont établi un projet de fusion par voie d’absorption de RONGEAD
par ETC TERRA
Les modalités sont les suivantes :
1. L’évaluation de l’actif et du passif de RONGEAD (sur la base des
comptes sociaux de RONGEAD au 31 décembre 2016) dont la
transmission à ETC TERRA est prévue :
- L’actif total apporté est de 442 014 euros
- Le passif total apporté est de 360 378 euros
- L’actif net apporté est donc de 81 636 euros
2. Le rapport d’échange des droits sociaux : les apports effectués par
l’Association absorbée n’étant pas rémunérés par l’attribution de parts
de l’Association absorbante, il n’a été établi aucun rapport d’échange
3. Augmentation de capital : du fait du statut association Loi 1901 il n’y
a pas de capital de l’Association absorbante
4. Montant de la prime de fusion : 0 euro
5. RONGEAD sera dissoute de plein droit dès que la fusion aura été
approuvée par l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association
absorbante, sans qu’il y ait lieu de procéder à quelque opération de
liquidation que ce soit. Les organes délibérants devraient statuer sur
l’opération le 13 décembre 2017 et la fusion prendrait effet
rétroactivement, d’un point de vue comptable et fiscal, le 1er janvier 2017.
Toutes les opérations actives et passives, effectuées par RONGEAD
depuis la date du 1er janvier 2017 jusqu’au jour de la réalisation définitive
de la fusion, seraient prises en charge par ETC TERRA
Pour avis, Les Conseils d’Administration

PROGEST
INVESTISSEMENTS
SAS au capital de 100 000 euros
Siège social : 1, chemin des Rouettes
69650 Saint-Germain-au-Mont-d’Or
814 953 642 RCS Lyon
Le 25 Septembre 2017, l’Associé Unique a décidé de transférer le siège
social de 1, chemin des Roulettes - 69650 Saint-Germain-au-Mont-d’Or
à 33 bis, rue de Chartres - Bâtiment A - 91400 Gometz-la-Ville. La
société sera immatriculée au RCS d’Evry.
852364300

SCI VERNAY
SCI au capital de 500 euros
32 B, quai Jean-Baptiste Simon - 69270 Fontaines-sur-Saône
RCS Lyon 831 256 409
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 29/09/2017 a décidé le transfert
du siège social au 80, chemin des Artisans - 69480 Lucenay à compter
du 29/09/2017. Nouveau greffe : RCS Villefranche-Tarare.
L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
La Gérance
852424700

852234400

L’Association Institut Forja
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de
Paris le 24 janvier 2004 (JO du 21 février 2004 inscrite au répertoire
SIRENE sous le numéro 310 133 137, ayant son siège social 106/108
rue de l’Ouest - 75014 PARIS,
(Association apporteuse)
La Fondation OVE
Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 20 décembre 2013
(JO du 15 mars 2014) inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro
801 252 719 ayant son siège social au 19, rue Marius Grosso - 69120
Vaulx-en-Velin,
(Fondation bénéficiaire)
L’Association Institut Forja et la Fondation OVE ont établi un projet de
traité d’apport partiel d’actif au terme duquel l’association Institut Forja
apporte à la Fondation OVE l’ensemble des éléments d’actif et de passif
affectés à la gestion du centre de rééducation professionnel dénommé
"Institut Forja", et sis 106/108 rue de l’Ouest - 75015 PARIS.
L’Association Institut Forja a pour objet de favoriser l’intégration
sociale et/ou professionnelle de personnes présentant un déficit visuel
ou handicapées de la vue.
A cet effet, elle :
- étudie les projets de formation pour déficients visuels en corrélation
avec le marché du travail ;
- participe au développement des organismes de formation existants
dont l’action est conforme à celle menée par l’association ;
- gère les actions de formation ou de réadaptation mises en place par
l’association elle-même ou proposées par les établissements qu’elle a
créés ;
- crée un foyer club ;
- publie périodiquement un bulletin d’information en relation avec son
objet précité.

Modifications statutaires

SCI LAVENIR MICHAUD
Société Civile Immobilière
Au capital social de 32 319.19 euros
Siège social : 37 rue Francis Chirat
69 100 Villeurbanne
Immatriculée au RCS de Lyon
Sous le numéro 345 077 531
Aux termes d’une délibération en date du 17 octobre 2017, l’Assemblée
Générale Extraordinaire a approuvé les modifications statutaires
suivantes:
- Modification du siège social : Domaine de Fontenay, Le Breuil,
71120 Lugny les charolles
Modification de la dénomination sociale : Domaine de FontenayPublicité et formalités
Les actes modificatifs seront déposés au RCS de Lyon et Macon.
La Gérance
846635300

VOTRE CONTACT

04 72 22 24 25
lpral@leprogres.fr
www.leprogres.fr

