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« BODHI ENTERPRISES » SA
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 100.000 F.CFA
Siège Social : Cité Ernam, lot n°100

Dakar (Sénégal)

STATUTS

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT,
LE (VUVTCy7 gX, ,A#Y\/,XAC7Vvt t / «
PARDEVANT Maître Fatou MB ALLO, Notaire en la Société Civile
Professionnelle "Papa Sambaré DIOP et Nguenar DIOP, Notaires Associés",
titulaire de la charge de DAKAR XII dont le siège est à DAKAR (Sénégal),
186 Avenue Lamine Guèye, soussignée,

ONT COMPARU:

1°) - Monsieur Papa Abdou FAYE, Facilitateur, demeurant à Dakar
(Sénégal), Cité Ernam, lot n°100 ;

Né à TAMBACOUNDA (Sénégal), le 06 avril 1975.

De nationalité sénégalaise. Titulaire de la carte nationale d'identité numéro
I 392 1975 00479, délivrée à Dakar le 18 juin 2006.

2°) - Et Madame Tisa Phillipa FARRELL MUHAMMAD, Docteur,
demeurant au 802 Clark Boulevard, Brampton, Ontario, Ltg 2E8 ; ce jour
de passage à Dakar ;

Née à TORONTO (Canada), le 08 août 1973.

De nationalité canadienne. Titulaire du passeport canadien numéro
HN278541, délivré le 22 juin 2017.

LESQUELS ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à
responsabilité limitée devant exister entre eux et éventuellement toutes
autres personnes physiques ou morales pouvant entrer dans ladite société
par suite de cession de parts ou création de parts nouvelles avec apports
correspondants, suivant actes à intervenir alors.

ARTICLE 1 - FORME SOCIALE

II est créé par les requérants, une société à responsabilité limitée régie par
l'Acte uniforme du 30 janvier 2014 relatif au Droit des Sociétés
Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique établi par le Traité
relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) du 30
janvier 2014, par la loi n° 2015-07 du 09 avril 2015 portant
réglementation du capital de la société à responsabilité limitée et par les
présents statuts.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : « BODHI ENTERPRISES » SARL

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres
documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale
doit toujours être précédée ou suivie des mots "société à responsabilité
limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de renonciation du montant du
capital social, de l'adresse de son siège social et de la mention
d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.



ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet tant au Sénégal qu'à l'Etranger :

L'agriculture et l'agro-industrie ;
L'agrobusiness ;
L'immobilier ;
La formation en aviation sous l'enseigne « THE TOUSSAINT
FARRELL WEST AFRICAN PILOTE & AVIATION ACADEMIE » ;
L'infrastructure ;
L'énergie ;
L'hydraulique et l'assainissement ;
La recherche et le développement ;
La gestion des ordures.2

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, annexes, connexes
ou complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou son extension.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à Dakar (Sénégal), Cité Ernam, lot n°100.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à Quatre Vingt Dix Neuf (99) années à
compter de son immatriculation au registre du commerce et du Crédit
mobilier.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, les associés font apport à la société, savoir :

1°) - Monsieur Papa Abdou FAYE, la somme de :
Cinquante Mille Francs CFA ci 50.000 FCFA

2°) - Et Madame Tisa Phillipa FARRELL MUHAMMAD, la somme de :
Cinquante Mille Francs CFA ci 50.000 FCFA

Soit au total Cent Mille Francs CFA ci 100.000 FCFA

Cette somme de CENT MILLE (100.000) FRANCS CFA a été déposée à la
comptabilité du Notaire soussigné au nom de la société en formation.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de :

CENT MILLE (100.000) FRANCS CFA

II est divisé en Cent (100) parts sociales de Mille (1.000) Francs CFA
entièrement libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs
apports, savoir :

1°) - Monsieur Papa Abdou FAYB, à concurrence de :
Cinquante Parts ci 50 Parts

2°) - Et Madame Tisa P. FARRELL MUHAMMAD, à concurrence de :
Cinquante Parts ci 50 Parts

Soit au total Cent Parts ci 1OO Parts



Les associés déclarent que ces parts sont réparties
proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont
libérées intégralement.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, par décision extrlfoMJÏi2Îîre>aes
associés, soit par émission de parts nouvelles, soit par majoration du
nominal des parts existantes.

ARTICLE 9 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est
opposable à la société qu'après accomplissement des formalités prévues
par la loi.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints,
ascendants ou descendants.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts
sociales.

ARTICLE 10 - GERANCE

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies
parmi les associés ou en dehors d'eux.

Dès à présent, Madame Tisa Phillipa FARRELL MUHAMMAD, associée,
est nommée première gérante statutaire pour toute la durée de la société,
et jusqu'à décision contraire des associés, ce qu'elle accepte.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous
réserve des pouvoirs expressément attribués aux associés par la loi.

ARTICLE 11 - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions se prennent en assemblée ordinaire ou extraordinaire, dans
les conditions déterminées par la loi.

ARTICLE 12 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un
décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice commencera à compter de la signature
des présentes et sera clos le 31 décembre 2018.

ARTICLE 13 - DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE

Au présent acte, interviennent à nouveau les comparants et co-fondateurs
sus-nommés, lesquels déclarent avoir constitué une société à
responsabilité limitée, dont toutes les énonciations exigées par la loi,
notamment celles relatives à la forme sociale, au montant du capital, à la
durée, à la dénomination sociale, au siège social, aux parts sociales aux
premiers organes d'administration de direction et de contrôle, sont
contenues dans les présents statuts .

Comme conséquence des déclarations ci-dessus, ils affirment sous leur
responsabilité que la constitution de la présente société a été réalisée
conformément aux dispositions légales et réglementaires.
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ARTICLE 14 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes auxquels donneront
ouverture la constitution de la société seront portés au compte « Frais de
premier établissement ».

DONT ACTE sur quatre (04) pages paraphées.

Comprenant :

- renvoi approuvé :
- barre tirée dans des blancs : e>0
- ligne rayée : GO
- chiffre rayé nul : CK?
- mot rayé nul : &O

Fait et passé à Dakar (Sénégal)
En l'Etude du Notaire soussigné.
A la date ci-dessus.
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec le Notaire.

M. Papa Abdou FAYE

LE NOTAIRE

Mme Tisa P. FARRELL
MUHAMMAD

MENTIONS D'ENREGISTREMENT
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