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Annonce n° 1380
85 - Vendée
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte
MULTI'SERVICE.
Nouvel objet : accueillir et accompagner des personnes en recherche d'emploi ; mobiliser des heures de travail pour
ces personnes ainsi qu'un accompagnement social et professionnel ; mobiliser des partenaires du territoire ; mettre
à disposition des salariés en insertion auprès des différents clients : particuliers, associations, collectivités locales et
entreprises ; « l'association, pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, peut décider de développer et de filialiser de
nouvelles activités, en créant tous types de structures filiales, à savoir : sociétés commerciales (sas, sarl ) , sociétés
civiles (y compris sociétés civiles immobilières) , coopérative, ou association, dont elle serait associée ; lesdites filiales
auront un objet déterminé et inhérent aux valeurs portées par l'association ; toutes décisions, qui ne relèveraient pas
de la gouvernance desdites filiales et que prendrait l'association, en sa qualité d'associée d'une des filiales, telles
que, à titre d'exemple : une modification statutaire, l'agrément de nouveaux associés, la désignation ou la révocation
d'un dirigeant, devront au préalable être approuvées par le conseil d'administration de l'association multi'service ; il
est ici rappelé le souhait de l'association que tout responsable légal d'une filiale de l'association soit un administrateur
de multi'service, désigné préalablement par le conseil d'administration de multi'service, ledit responsable légal ne
pouvant être dirigeant d'une autre structure du groupe multi service sud Vendée ; »
Siège social : 2, boulevard Duguesclin, 85200 Fontenay-le-Comte.
Date de la déclaration : 8 juin 2022.

La Directrice de l’information légale et administrative : Anne

DUCLOS-GRISIER

