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Rapport de gestion du conseil d’administration   

à l’assemblée générale ordinaire 
 

 
 

I - ACTIVITE DE LA SDHC EN 2010 
 

1.1 Les faits marquants de l’exercice 
 
Dans le droit fil des décisions prises par l’Assemblée générale de la Fédération nationale des sociétés 
coopératives d’Hlm en 2008, la SDHC a poursuivi en 2010 la mise en place du Projet fédéral des 
coopératives d’Hlm. 
 
Ce Projet fédéral confie deux missions principales à la SDHC : conforter le maillage du territoire et 
consolider la production des coopératives d’Hlm par le biais de concours de la SDHC apportées pour 
un temps limité dans le cadre de contrats de développement et fournir des prestations de services 
pour accompagner le développement des coopératives d’Hlm. 
 
En complément, il avait été demandé à la SDHC d’envisager la création d’un nouvel outil destiné à 
financer plus particulièrement les opérations immobilières et foncières des coopératives d’Hlm. 
 

La poursuite de l’augmentation de capital 
 
La SDHC a poursuivi l’augmentation de capital initiée à partir de l’automne 2008 en vue de se doter 
des moyens nécessaires à la réalisation des missions assignées par le projet fédéral. 
 
Sur l’exercice 2010, 330 665,75 euros ont été souscrits par 19 coopératives d’Hlm permettant à la 
SDHC d’atteindre un capital social de 2 873 908,25 euros, soit une augmentation nette de 292 540,75 
euros, après prise en compte des autres mouvements. 
 
Lors de réunions de 2009, le Conseil d’administration avait précisé l’affectation des fonds comme 
suit : 
 

• le 1/3 des fonds disponibles seront consacrés à des interventions de la SDHC en capital, 

• les 2/3 restant serviront à doter en capital sa nouvelle filiale la SFHC. 
 
Ainsi, à la lecture de ces règles et au vu de l’état du capital social de la SDHC constaté au 31 
décembre 2010, 1 740 908,25 euros ont été collectés depuis l’automne 2008 au titre du Projet fédéral 
sur un capital social de 2 873 908,75 euros. La capacité d’intervention qui était de 1 709 417,50 à fin 
2009 est désormais de 2 001 958,25  euros (compte tenu des participations déjà prises par la SDHC à 
fin 2009 pour 871584 euros) et se répartit comme suit : 
 
A fin 2010, 667 000 euros ont été affectés au titre d’interventions en capital sur lesquels 613 172 € 
sont encore disponibles : 
 

Eléments Montants (€)

Cantonnement 2009 570 000

Cantonnement 2010 97 000

Total des affectations 667 000

Utilisations 2010 -53 828

Solde utilisable à fin 2010 613 172  
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A fin 2010, 1 335 000 euros ont été réservés pour la dotation au capital de la SFHC : 
 

Eléments Montants (€)

Affectation à la SFHC 2009 1 140 000

Affectation à la SFHC 2010 195 000

Total des affectations 1 335 000

Utilisations 2010 0

Solde utilisable à fin 2010 1 335 000  
 
 

La Société pour le financement de l’habitat coopératif (SFHC) 
 
La SFHC a été créée fin 2009 et son immatriculation est intervenue courant 2010. Pour l’instant la 
SFHC est filiale à 100% de la SDHC et de la Fédération nationale des coopératives d’Hlm 
(FNSCHLM).  Les contacts avec les autres associés identifiés sont maintenus. Ceux-ci devraient venir 
compléter le tour de table dès 2011. 
 
Les besoins financiers des coopératives d’Hlm n’étant pas toujours de renforcer leurs capitaux 
propres, la SFHC est dédiée à l’accompagnement de leur développement dans les opérations 
d’accession sociale et d’aménagement foncier, par le biais de concours directs ou indirects. 
 
Les coopératives d’Hlm ont été invitées, par une circulaire adressée en février 2010, à faire remonter 
les projets qu’elles souhaiteraient voir financés par la SFHC et ses partenaires. Les projets ont été 
analysés en interne. Le directeur Adjoint de la fédération a été missionné pour se rapprocher des 
organismes demandeurs, analyser leur besoin, et proposer des produits adaptés. 
 
Une première version des produits de la SFHC, notamment en appui sur le PSLA a été présentée 
début 2011 et a retenu tout l’attention des administrateurs. 
 

1.2 Les prises de participation en capital 
 
Les demandes de prise de participations en capital de la SDHC examinées en 2010 ont concerné  la 
mise en œuvre de décisions déjà prises antérieurement pour les 2 interventions les plus significatives 
en montant, ou des décisions prises en 2010, constituant des engagements financiers mesurés, dont 
le plus élevé se limite à 6 400 euros. 
 

• Participation au renforcement du capital de Poste Habitat Rhône Alpes (69) 
 
Cette coopérative, anciennement Coopérateurs et Castors, a été mise à disposition du groupe La 
Poste par la SDHC dans le cadre de l’application de l’accord de partenariat de novembre 2004. 
 
Transférée en région Rhône-Alpes, elle a débuté son activité fin 2009 avec la conclusion d’un 
partenariat opérationnel avec le groupe Alliade. Aux termes de cet accord, Alliade assure le 
développement de la coopérative d’Hlm en réponse aux besoins de logements locatifs exprimés 
par la Poste, les opportunités en accession sociale étant confiées pour leur part à la coopérative 
d’Hlm Rhône-Saône Habitat. 
 
Les fonds propres étaient à fin 2009 de 300.000 euros. Une augmentation de capital en cours 
porte sur 3 850 0000 euros, hors prise en compte de la SDHC. 

 
Le président de la coopérative d’Hlm est Yves Rolland. Michèle Attar assure la direction générale, 
assistée de Jean-René Poillot en tant que directeur général délégué. 
 
La SDHC a conservé sa participation initiale de 38.672 euros et dispose d’un représentant au 
conseil d’administration. Il est à noter que lors de la mise à disposition de cette coopérative, les 
échanges avec la Poste avaient pris pour hypothèse une participation à terme de 50.000 euros.  
La séance du 08 septembre 2010 a décidé de renforcer de 11 328 euros la participation de la 
SDHC afin qu‘elle soit portée à 50 000 euros. 
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• Augmentation de la participation détenue dans la SCIC d’Hlm Domaxia (94) 
 

Le conseil d’administration a complété le 11 février 2010 la décision d’investissement prise le 11 
septembre 2008 en souscrivant au capital de la Scic d’Hlm Domaxia 270 parts sociales 
complémentaires, soit 29 700 €. La SDHC est désormais présente pour 30 000 €  au capital de 
cet organisme. 

 

• Entrée au capital des Castors Angevins (49) 
 

Le conseil d’administration a accepté le 17 juin 2010 d’entrer au capital de la coopérative d’Hlm 
Les Castors Angevins pour 1 600 euros, et d’accompagner ainsi la transformation de la 
coopérative en Scic d’Hlm. 
 

• Entrée au capital de CIF Coopérative (44) 
 
CIF Coopérative développe une activité d’accession sociale à la propriété et de gestion 
immobilière sur l’agglomération de Nantes depuis de nombreuses années, en synergie avec la 
Sacicap CIF de Nantes qui est son actionnaire principal. Depuis deux ans, elle a également initié 
un développement locatif soutenu. En 2009, elle a ainsi mis en chantier 140 logements en 
accession et 37 logements locatifs sociaux. Elle est aussi présente en Haute-Normandie au 
travers de la coopérative d’Hlm Propriété Familiale de Normandie. 
 
Afin de lui permettre d’appuyer ce développement avec des moyens pérennes, la coopérative 
d’Hlm a entrepris de reconfigurer son actionnariat et d’adopter les statuts de Scic Hlm, ce qui a 
été fait par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2010. 

 
Dans sa séance du 08 septembre 2010, le conseil d’administration a accepté de prendre une 
participation qui se monte à 4 800 euros. Cette participation limitée permettra à la SDHC de 
conforter la gouvernance de la coopérative d’Hlm en étant présent au sein du collège des 
partenaires financiers aux côtés du Crédit Agricole, du Crédit Coopératif et du CIL Amallia. 

 

• Entrée au capital de Habitat coopératif de Normandie (27) 
 
Par courrier du 22 octobre 2010, le directeur général de la SCIC Habitat Coopératif de Normandie 
demande à la SDHC d’entrer à son capital et d’accepter un poste d’administrateur en vue 
d’accompagner son développement. De plus cette coopérative, avec un projet de développement 
sérieux et mesuré, est en situation de solliciter les services de la SFHC. 
 
Le conseil d’administration de la SDHC accepte de procéder à une prise de  participation de 400 
parts sociales dans le capital d’Habitat Coopératif Normandie, ce qui représente un 
investissement de 6.400 euros. 

 
 

1.3 Les provisions réalisées 
 
Seule la participation dans la SCIC Académie du Développement durable pour 2 500 euros fait l’objet 
d’une provision. Cette société est en liquidation judiciaire depuis juin 2007 et a été radiée du Greffe du 
Tribunal de Commerce de Paris en décembre 2010 pour insuffisance d’actifs. La SDHC s’est 
manifestée auprès du liquidateur pour recouvrer sa créance, sans succès pour le moment. 
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II ÉVOLUTION DU CAPITAL DE LA SDHC 
 
Depuis 2008, la Fédération des coopératives d’Hlm a souhaité confié à la SDHC un rôle moteur dans 
la mise en œuvre du Projet fédéral. Ce volet consiste dans la mutualisation d’une partie des moyens 
financiers des coopératives d’Hlm par le biais de prises de participation au capital de la SDHC en vue 
d’en faire un outil d’intervention plus puissant et plus actif.  
 
Lancée en octobre 2008, l’augmentation de capital souscrite sur l’exercice 2010 se monte à 
330 665,75 euros apportés par 19 coopératives d’Hlm.  
 
Par ailleurs, il a été procédé au cours de l’exercice au remboursement de 2 coopérateurs, associés 
institutionnels pour un total de 2500 parts soit un montant de 38 125 euros. Ces associés étaient des 
CIL qui ont disparu suite à leur fusion-absorption par un autre CIL. Par une décision du 17 juin 2010, 
le conseil d’administration a en effet refusé de donner son agrément à la transmission de ces parts 
sociales aux sociétés absorbantes comme l’y autorise ses statuts.  
 
La notification de ce refus a été faite au cours de l’été 2010. Le repreneur de Coop Logement, a 
contesté la position du conseil, qui a pourtant été confirmée par une consultation juridique. Une 
médiation a été demandée à l’UESL, organe de tutelle des CIL, sans résultat pour l’instant. Dans 
l’attente, les sommes concernées ont été clairement individualisées. 
 
Il est à noter que le conseil d’administration, avant de prendre cette décision, a souhaité saisir le 
Conseil Fédéral de la Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm afin de recueillir sa 
position. Celui-ci  a noté que les deux CIL repreneurs n’avaient pas de lien avec la Fédération et qu’à 
ce jour aucune synergie opérationnelle n’avait été nouée, ce qu’a confirmé un échange avec l’un 
d’entre eux, le second ne retournant pas les appels de la Fédération, et qu’en conséquence leur 
participation à un outil dédié uniquement au développement de l’habitat coopératif ne se justifiait pas. 
Cette position ne préjuge pas des partenariats opérationnels qui peuvent être noués localement avec 
les CIL. 
 
Au 31 décembre 2010, le capital social, composé de 188 453 parts sociales, s’élève donc à 
2 873 908,25 euros.  

 
 
III – RESULTAT DE L’EXERCICE 2010 ET AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010 soumis à l’approbation de l’assemblée 
générale ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation 
prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont identiques à celles de 
l’exercice précédent. 
 
Au 31 décembre 2010 : 
 

• le total des produits s’élève à 17 052,57 euros contre 35 511 euros au titre de l’exercice 
précédent, 

• les charges de l’exercice se sont élevées à 24 621,07 euros contre 49 371,78 euros au titre de 
l’exercice précédent. 

 
Le résultat de l’exercice 2010 se solde par un déficit de 7 568,50 euros. 
 
Il est proposé d’affecter le résultat net de l’exercice au compte report à nouveau. 
 
Par ailleurs, il est proposé, comme pour les exercices précédents, de ne pas distribuer de dividendes 
au titre de l’exercice 2010. 
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IV – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 225-102 1er alinéa DU CODE 

DE COMMERCE 
 
La Société n’a versé aucune rémunération ni consenti d’avantages à ses mandataires sociaux, hors 
les remboursements sur justifications des frais que les mandataires peuvent exposer dans l’intérêt de 
la société ainsi qu’il est dit au 3

ème
 alinéa de l’article 17 des statuts. Par ailleurs, aucun mandataire 

social ne perçoit de rémunération, ni d’avantages de la part des sociétés contrôlées par la SDHC au 
sens de l’article L 233-16-2° du Code du Commerce. 
 
 

V –  LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCEES PAR LES MANDATAIRES 

SOCIAUX AU SENS DE L’ARTICLE L 225-102 4ème alinéa DU CODE DE 

COMMERCE 
 
Il est rappelé que le conseil d’administration a opté pour la dissociation des fonctions de président et 
de directeur général : Monsieur Raymond Sentenac exerce les fonctions de président du conseil 
d’administration depuis le 9 septembre 2009 et Monsieur Vincent Lourier les fonctions de directeur 
général. 
 
 

Colette 
SCHNURRENBERGER 

Administratrice de la SA coopérative Habitat Avenir 24 

Présidente de la SA coopérative Hlm Le COL 

Eric ATTANE Directeur Général de la SA Coopérative d’Hlm La Maison Ardennaise 

François BOURRET Directeur Général de la SA Coopérative d’Hlm Le Toit Bourguignon 

Administrateur de la SA Coopérative d’Hlm Un logis pour tous 

Jean-Louis DUMONT Président de la SA Coopérative d’Hlm Champalor Habitat 

Président de la SA VTB 55 

Jean-Luc CORDIER Administrateur de la SAS Polylogis 

Membre du conseil de surveillance de la SA Logirep 

Administrateur de la SA HLM IRP 

Membre du conseil de surveillance de Coprocoop Ile-de-France 

Vincent BIRAUD 
 

Directeur Général de la SA coopérative d’Hlm Demeures et Tradition 

Directeur Général de la SA coopérative d’Hlm MFLA 

Luc LEGRAS Administrateur de la SA Coopérative d’Hlm Coopartois 

Administrateur de la SA Caisse d’Epargne Nord-France Europe 

Président de la SA d’Hlm Habitat du Nord 

Vice-président de la Caution mutuelle du Crédit Immobilier de France 

Membre du comité d’audit de la Caisse de garantie du logement locatif 
social 

Administrateur de la Société de garantie de l’accession sociale des 
organismes d’Hlm 

Guy LEZIER Président de la SA Coopérative d’Hlm Habitation Familiale Lorient-Brest 

Président de la SA Hlm Le Foyer d’Armor 

Administrateur de la SA Coopérative d’Hlm Le Logis Corse 

Yves-Marie ROLLAND Directeur Général de la SA Coopérative d’Hlm Le Logis Breton 

Directeur Général de la SA Coopérative d’Hlm HFB 

Administrateur de la SA Coopérative d’Hlm Aiguillon Résidences 

Président de la SA Coopérative d’Hlm Notre Cottage Accession 

Raymond SENTENAC Président-Directeur Général de la SA Coopérative d’Hlm Marcou Habitat 
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Administrateur de la SA Crédit Coopératif 

Denis TRASSARD Informations non communiquées 

Vincent LOURIER Administrateur de la SCP d’Hlm Savoisienne Habitat 

Administrateur de la SCP d’Hlm Maison Familiale de Loire-Atlantique 

Administrateur de la SCIC d’Hlm Coprocoop Ile-de-France 

Administrateur de la SCP d’Hlm Poste Habitat Rhône-Alpes 
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VI –  INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.441-6-1 et D.441-4 du code de commerce issus du 
décret du 30 décembre 2008, la SDHC doit publier dans le présent rapport des informations sur les 
délais de paiement de ses fournisseurs et de ses clients. A ce titre, doit être notamment indiquée la 
décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs 
par date d’échéance : 
 
 
 
 
DETTES 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Montants 
2010 

  

Montants 
2009 

 Echéances à plus d’un an 0  0  

 Echéances à moins d’un an 14 385,50  20 985,58  

   

TOTAL Montants bruts 14 385,50 20 985,58 
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Arrêté des comptes au 31 décembre 2010 



 

Bilan       

    EXERCICE 2010 EXERCICE   
    EXERCICE EXERCICE 

  ACTIF Brut   Amortissements   nets       PASSIF     

  (Euros) 
    & provisions     2009     

(Euros) 
2010 2009 

  ACTIF IMMOBILISE                   FONDS PROPRES         

  Immobilisations financières                            

  Titres de participation 925 412,00   -2 500,00   922 912,00   869 084,00     Capital social 2 873 908,25   2 581 367,50   

                        Réserve légale 24 264,93   24 264,93   

                     Autres réserves 129 477,10   129 477,10   

                     Report à nouveau -81 296,55   -67 435,77   

                      Résultat de l'exercice -7 568,50   -13 860,78   

  Total Actif immobilisé 925 412,00   -2 500,00   922 912,00   869 084,00     Total Fonds propres 2 938 785,23   2 653 812,98   

                              

  ACTIF CIRCULANT                   DETTES         

                               

  Créances Clients 521,33       521,33   6 118,16              

  
Valeurs mobilières de 
placement 

2 018 250,97       2 018 250,97   1 872 010,47     Emprunts et dettes Ets Crédit 0,00   72 414,07   

   Disponibilités 11 489,49       11 489,49   0,00     
Dettes fournisseurs & comptes 
rattachés 

14 385,50   20 985,58   

                      Autres Dettes 3,06   0,00   

  Total Actif circulant 2 030 261,79   0,00   2 030 261,79   1 878 128,63     Total dettes 14 388,56   93 399,65   

                                

                               

                                

  TOTAL DE L'ACTIF 2 955 673,79   -2 500,00   2 953 173,79   2 747 212,63     TOTAL DU PASSIF 2 953 173,79   2 747 212,63   
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Compte de résultat 

  CHARGES 
EXERCICE 

2010 
  

EXERCICE 
2009 

    PRODUITS 
EXERCICE 

2010 
  

EXERCICE 
2009 

  

  (Euros)           (Euros)         

  CHARGES  D'EXPLOITATION         PRODUITS D'EXPLOITATION        

  Charges externes 23 221,26  32 084,19    Autres produits 4 825,19  8 157,68   

  Impôts et Taxes et versements assimilés 1 399,81  263,59             

                     

  Total charges d'exploitation 24 621,07   32 347,78     Total produits d'exploitation 4 825,19   8 157,68   

                    

  CHARGES FINANCIERES         PRODUITS FINANCIERS       

  Autres intérêts et charges  assimilées 0,00  0,00    Produits nets/cession de valeurs mobilières 12 205,38   10 329,32   

            Revenus Titres de participation 22,00   0,00   

  Total charges  financieres 0,00   0,00     Total produits financiers 12 227,38   10 329,32   

                    

  CHARGES EXCEPTIONNELLES         PRODUITS EXCEPTIONNELS       

  Sur opérations en capital 0,00  17 024,00    Sur opérations en capital 0,00   17 024,00   

                   

  Total charges exceptionnelles 0,00   17 024,00     Total produits exceptionnels 0,00   17 024,00   

                    

  SOLDE CREDITEUR : Bénéfice 0,00  0,00    SOLDE DEBITEUR : Perte 7 568,50  13 860,78   

                    

  TOTAL GENERAL 24 621,07   49 371,78     TOTAL GENERAL 24 621,07   49 371,78   

 

 



 

 
 
 

Annexe pour l’exercice clos  

le 31 décembre 2010 
 
 
 

1) PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
2) ACTIF IMMOBILISE - VALEURS BRUTES 
 
3) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

 
4) ETAT DES ECHEANCES DES DETTES 

 
5) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 

 
6) PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 

 
7) SITUATION FISCALE 
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1. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2010 ont été établis conformément aux principes 
comptables généralement admis en France, dans le respect du principe de prudence et des 
conventions générales que sont la continuité de l'exploitation, la permanence des méthodes 
comptables et l'indépendance des exercices. 
 
Immobilisations financières : 
 
Les titres de participation sont évalués au plus bas de leur coût d'entrée et de leur valeur d'usage. 
Cette dernière est fondée sur la quote-part des capitaux propres de l'entreprise considérée, 
représentée par les titres de participation détenus. 
 
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la 
valeur d'entrée des titres cédés est déterminée selon la méthode "premier entré - premier sorti". 
 
Valeurs mobilières de placement : 
 
Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition. En cas de cession 
portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des 
titres cédés a été déterminée selon la méthode "premier entré - premier sorti". 
 
Lorsque nécessaire, les valeurs mobilières sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte du 
dernier cours de l'exercice. 
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2. ACTIF IMMOBILISE - VALEURS BRUTES 

 
La variation des immobilisations brutes, qui sont inscrites à l'actif en application des principes décrits, 
se présente comme suit : 
 
Immobilisations financières : 
 
                

RUBRIQUES 
    

VALEUR BRUTE A 
L'OUVERTURE DE 

L'EXERCICE 

Augmentations Diminutions VALEUR BRUTE 
A LA  CLOTURE 
DE L'EXERCICE  

        2010     2010 

        
Titres de Participations à l'ouverture 871 584,00    
        
Prises de participation       
        
SCP Poste Habitat Rhône 
Alpes   

11 328,00 
  

SCIC Domaxia    29 700,00   
SCP Les Castors Angevins   1 600,00   
CIF Coopérative    4 800,00   
SCIC Habitat Coopéraif de Normandie  6 400,00   
        
Total     53 828,00   
        
Cessions de participation      
        
Total      0,00  
        
Titres de Participations à la clôture (1)    925 412,00 

 
Provisions :       
(1) Provision à 100 % de la SCIC Académie du développement durable :  2 500,00 
 

3. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

 
A la clôture de l'exercice, l'inventaire du portefeuille de valeurs mobilières s'établit comme suit : 
 
 

 
 2010 

2010 
 

 
 VALEUR D'INVENTAIRE 

    

 

 

NBRE DE 
 TITRES 

VALEUR 
BRUTE 

PROVISION VALEUR 
NETTE 

VALEUR 
REALISABLE 

+ VALUE 
LATENTE 

Certificat dépôt 6 mois 1 800 000,00   800 000,00 800 000,00 0,00 

Certificat dépôt 1 an 
  

1 500 000,00   500 000,00 500 000,00 0,00 

COOP MONETAIRE 2 645 715 419,60   715 419,60 715 446,05 26,45 

Intérêts Courus   2 831,37   2 831,37 2 831,37 0,00 

  
 

            

TOTAL  
  

  2 018 250,97 0,00 2 018 250,97 2 018 277,42 26,45 
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4. ETAT DES ECHEANCES DES DETTES 

 
Au 31 décembre 2010, les échéances des dettes étaient les suivantes : 
 

 
DETTES 

   

Montants 
Bruts 

  

Echéances 
à un an au 

plus 

Echéances 
à plus 

d'un an 
            

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 985,58 20 985,58 0,00 

           

TOTAL     20 985,58 20 985,58 0,00 

 
Dettes sur achats ou prestations de services et 
comptes rattachés  

       

. Fournisseurs externes    85,50 

. Fournisseurs groupe     10 000,00 

. Charges à payer     4 300,00 

. Factures non parvenues    0,00 

      --------------- 

      14 385,50 

       

Autres Dettes      

       

Trop-perçu Alpes Habitat (à rembourser)  3,06 

      --------------- 

      3,06 
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5. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 

 
Le capital social s'élève au 31/12/2010 à 2 873 908,25 € Euros soit 188453 parts à 15,25 Euros. 

 

      
Nb de titres au Augmentations Diminutions 

Nb de titres 
au 

Montants 
NOMS 

      31/12/2009     31/12/2010   

         

Capital à l'ouverture   169 270     

         
Augmentations de capital       
         
FNSC HLM     67    
Le Toit Bourguignon   2 000    
Habitat Coopératif de Normandie  1 968    
Isère Habitat    984    
Dauphilogis    656    
Logivelay    984    
L'Abri Familial    1 968    
Le Coin du Feu - Habitat 2000   1 968    
SOCOBRET    984    
Maisons & Cités Habitat   656    
La Propriete Familiale de l'Orne   656    
COOPARTOIS    504    
Copronord Habitat    656    
Rhône Saône Habitat   1 368    
IDEIS     100    
Poste Habitat Rhône-Alpes   130    
Poste Habitat Provence   130    
DOMENDI    1 968    
Terralia    1 968    
Pierres Avenir Construction   1 968    
         

Total     21 683    

         
Diminutions de capital        
         
COOP LOGEMENT - CIL    1 000   

CICL    1 500 
         

Total      2 500   

         

Capital à la clôture      188 453 2 873 908,25 
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6. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 

 

Produits exceptionnels :      

        

Produit de cession des éléments d’actif cédés  0,00 

        

Charges exceptionnelles :      

        

Valeur comptable des éléments d’actif cédés   0,00 

    ----------------- 
Plus value 
réalisée      0,00 
 

7. SITUATION FISCALE 

 

Perte comptable avant impôt     -7 568,50 

     arrondi à  -7 569,00 

Réintégration      

Plus Values latentes 2010    26,00 

       

       

Déductions      

Plus Values latentes 2009    0,00 

      ----------------- 

   Résultat Fiscal 2010  -7 543,00 
       

Déficits restants à reporter (exercice N-1)   76 367,00 

Déficit de l'exercice     7 543,00 

Déficits restants à reporter (exercice N)   83 910,00 
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8. TABLEAU DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 
   2006 2007 2008 2009 2010 

1. Situation Financière en fin d'exercice     
        

a) Capital social  1 112 167 1 132 587 1 654 259 2 581 368 2 873 908 
b) Nombre d'actions émises 72 929 74 268 108 476 169 270 188 453 

        
2. Résultat global des opérations effectuées    

        

a) Chiffre d'affaire hors taxes 3 186 1 886 2 509 8 158 4 825 
b) Bénéfice avant intéressement , 
amortissement , provisions et 
impôts 

-2 829 -1 835 -5 667 -13 861 -7 569 

          
c) Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0 
d) Intéressement  0 0 0 0 0 
e) Participation  0 0 0 0 0 
f ) Bénéfice après impôts  -2 829 -1 835 -5 667 -13 861 -7 569 

          
3.Résultat des opérations réduites à une seule action   

        
a) Bénéfice après impôts, 
intéressement  & participation mais 
avant amortissement et provisions 

-0,04 -0,02 -0,05 -0,08 -0,04 

         
b) Bénéfice après impôts, 
intéressement, participation, 
amortissement et provisions 

-0,04 -0,02 -0,05 -0,08 -0,04 

         
c) Dividende versé à chaque 
actionnaire 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
4.Personnel       

        
a) Nombre de salariés 0 0 0 0 0 
b) Montant de la masse salariale 0 0 0 0 0 
c) Montant des sommes versées au 
titre des avantages sociaux 

0 0 0 0 0 
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Rapport général des commissaires aux comptes 

Rapport spécial des commissaires aux comptes 
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Renouvellement du mandat des administrateurs 

 
 
 
 
Les administrateurs suivants voient leur mandat arriver à échéance à l’occasion de cette assemblée 
générale : 
 

• Scp d’Hlm Habitat Avenir 24 

• Crédit Coopératif 

• Scp d’Hlm Maison Familiale de Loire-Atlantique 
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Projet de résolutions 
 

 
PREMIERE RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration 
et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2010 tels qu’ils sont présentés. 
 
Elle approuve, sans exception ni réserve, toutes les opérations effectuées au cours de l’exercice 2010 
et donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour cet exercice. 

DEUXIEME RESOLUTION 

 
L’Assemblée générale ordinaire décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit une perte de 7 568,50 € 
au compte de « report à nouveau ». 

TROISIEME RESOLUTION 

 
L’Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux 
comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce, 
approuve les opérations qui y sont énoncées. 

QUATRIEME RESOLUTION 

 
L’Assemblée générale ordinaire prend acte de ce que le capital social qui s’élevait à 2 581 367,50 
euros au 31 décembre 2009 atteint à 2 873 908,25 euros au 31 décembre 2010, enregistrant une 
augmentation de 292 540,75 euros. 

CINQUIEME RESOLUTION 

 
L’Assemblé générale ordinaire décide de renouveler le mandat d’administrateur de la Scp d’Hlm 
Habitat Avenir 24 pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

SIXIEME RESOLUTION 

 
L’Assemblé générale ordinaire décide de renouveler le mandat d’administrateur du Crédit Coopératif 
pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

SEPTIEME RESOLUTION 

 
L’Assemblé générale ordinaire décide de renouveler le mandat d’administrateur de la Scp d’Hlm 
Maison Familiale de Loire-Atlantique pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014. 
 
HUITIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait de 
procès-verbal de la présente assemblée générale ordinaire pour l’accomplissement de toutes les 
formalités de publication et de dépôt prescrites par la loi. 
 

 
 
 

 


