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Rapport de gestion du conseil d’administration   

à l’assemblée générale ordinaire 
 

 
 

I - ACTIVITE DE LA SDHC EN 2014 
 
1.1 Les faits marquants de l’exercice 
 
Au cours de cet exercice, la SDHC a accompagné le démarrage de l’activité de sa filiale, la SFHC, et 
a poursuivi sa campagne de renforcement de ses fonds propres auprès des adhérents de la 
Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm. 
 
1.2 Les interventions au capital 
 
La SDHC est associée au capital de 40 coopératives d’Hlm et d’une SA d’Hlm pour un montant global 
d’investissement de 1 251 913,92 euros. Ces participations, qui se font toujours à la demande des 
coopératives d’Hlm concernées, ont vocation à accompagner le développement de coopératives 
d’Hlm, à stabiliser une gouvernance ou à assurer le portage temporaire des coopératives d’Hlm 
inactives en voie de redéveloppement. Dans certains cas, la SDHC peut être présente au conseil 
d’administration dans le but d’apporter l’expertise de la Fédération aux administrateurs et dirigeants. 
 
Au cours de l’exercice 2014, la SDHC n’a procédé à aucune prise de participation en capital. Son 
conseil d’administration a néanmoins délibéré en faveur de trois prises de participation dont deux 
devraient se concrétiser sur l’exercice 2015. 
 
• Habitat Avenir 24 (Dordogne) 
 
Par une décision du conseil du 5 décembre 2013, la SDHC avait décidé de donner son accord pour 
l’acquisition des 19.673 parts sociales détenues par l’OPH Périgueux Habitat au capital de la SCP 
d’Hlm Habitat Avenir 24 à leur valeur nominale sous réserve de l’examen des comptes de l’exercice 
2013 de la coopérative d’Hlm et à la condition qu’elle dispose au jour de cette acquisition d’un 
engagement formalisé d’un repreneur à acquérir la totalité de ces parts sociales à leur valeur 
nominale sur le même exercice comptable. 
 
Cette décision a été portée à la connaissance de l’OPH. Afin de faciliter la reprise de ces parts 
sociales, il a été proposé à l’OPH le lancement d’un appel d’offres organisé et géré par la SDHC dans 
le but d’identifier un repreneur au cours du printemps 2014. A l’issue de cette procédure, l’OPH 
Mulhouse Habitat a été retenu. Les échanges entre les deux OPH devrait déboucher au printemps 
2015 par la signature d’un protocole de cession et un transfert du siège social dans le département du 
Haut-Rhin afin d’y développer une activité d’accession sociale sécurisée sur l’agglomération de 
Mulhouse. Dans ce schéma, le portage des parts sociales détenues par Périgueux Habitat n’est plus 
requis. 
 
• La Clef (Seine-et-Marne) 
 
Créée en 2012 par l’OPH Marne-et-Chantereine Habitat et les collectivités de l’agglomération de 
Chelles, la scic d’Hlm la Clef n’a jamais démarré son activité. Suite au changement de municipalités 
intervenu au printemps 2014, la nouvelle gouvernance a acté l’arrêt de tout projet de développement 
et a demandé à la SDHC de l’accompagner dans la cession de cette coopérative d’Hlm.  
 
Le conseil d’administration de la SDHC a donné son accord le 3 septembre pour intervenir en portage 
temporaire des parts sociales détenues par l’OPH et leur cession rapide à de nouveaux associés 
réunis autour du Conseil régionale de Martinique et intéressés par développer une activité d’accession 
sociale à la propriété sur le territoire de la Martinique. 
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Un projet de protocole de cession accompagné d’une garantie de passif devrait être conclu au 
printemps 2015, précédant l’acquisition par la SDHC des parts sociales détenues par l’OPH pour un 
transfert effectif avant la fin de l’année 2015. 
 
• Seine Accession (Val d’Oise) 
 
Le conseil d’administration de la SDHC a donné son accord, lors de sa réunion du 4 décembre 2014, 
pour répondre favorablement à la sollicitation de la Scic Hlm Seine Accession d’une prise de 
participation de 10.000 euros et de la désignation d’un administrateur. 
 
Seine Accession a été agréée en tant qu’organisme d’Hlm par arrêté de la ministre du logement en 
date du 7 octobre 2014. Cette création répond au souhait des collectivités territoriales d’Argenteuil-
Bézon (Val d’Oise) et de leur office public de l’habitat (AB Habitat) de se doter d’un outil spécifique 
pour développer des programmes d’accession sociale sécurisée en complément de l’intervention des 
autres acteurs existants, sachant qu’à ce jour les coopératives d’Hlm sont très peu présentes sur ce 
département. 
 
Le plan stratégique de développement de la coopérative porte sur la production d’environ 100 
logements par an, soit 600 logements pour les années 2014 à 2020. Il s’agit d’un objectif conforme 
aux besoins observés sur le territoire et à la programmation en accession sociale à la propriété telle 
que définie par le Programme Local de l’Habitat de l’Agglomération Argenteuil-Bezons, tout comme 
d’un seuil de viabilité pour la structure. 
 
Cette prise de participation devrait être effective en mars 2015. 
 
1.3 L’appui au développement de la SFHC 
 
La SDHC a poursuivi en 2014 l’appui au développement de sa filiale, la SFHC, dont l’activité a 
démarré au 1er juillet 2013. 
 
La SFHC accorde des prêts participatifs aux coopératives d’Hlm sur décision de son conseil  
d’administration et après avis motivé d’un comité d’engagement. Ce mode de financement nécessite 
des ressources propres et uniquement ce type d’apport (Fonds propres, subventions ou dons), qui 
justifie la capitalisation de la SFHC par la SDHC et par d’autres partenaires sollicités à cet effet. La 
SDHC a ainsi souscrit fin 2014 13 663 parts sociales de sa filiale, soit un montant de 1 366 300 euros. 
Sur le même exercice, le Crédit Coopératif, la Banque Postale, le Crédit Agricole et la SMABTP ont 
également contribué à renforcer significativement le capital de la SFHC puisque, compte-tenu des 
souscriptions des partenaires de la SFHC et de ses premiers utilisateurs, le capital social de la SFHC 
s’élevait fin 2014 à 2.403.200 euros. 
 
Depuis le démarrage de son activité, la SFHC a accordé 4 prêts participatifs à autant de coopératives 
d’Hlm pour un montant global de 720 K€. 
 
La SFHC a conclu également des accords avec Cautialis (société de caution mutuelle) en novembre 
2013 et la SMABTP en septembre 2014 afin de fournir aux coopératives d’hlm des garanties 
financières et des assurances au moindre coût. 
 
A ce titre, les accords noués par la SFHC ont permis à 15 coopératives d’Hlm de bénéficier de 
garanties financières pour un volume de 73 M€ couvrant 401 logements ainsi qu’à 4 coopératives 
d’Hlm de solliciter la SMABTP. 
  
La coopérative Hlm qui bénéficie d’un prêt participatif doit souscrire, en tant qu’utilisateur, une part 
sociale SFHC pour les prêts participatifs et trois parts sociales pour les garanties financières. Elle doit 
également être à jour de ses souscriptions à la SDHC, conformément à l’article 5 des statuts de la 
FNSCHLM. 
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II - ÉVOLUTION DU CAPITAL DE LA SDHC 
 
Sur l’exercice 2014, 293 187,75 euros ont été souscrits au capital de la SDHC par 16 coopératives 
d’Hlm. Le capital social atteint ainsi 3 466 630 euros au 31 décembre 2014. Au total, 118 coopératives 
d’Hlm sont associées de la SDHC, dont la répartition du capital est la suivante : 
 

 
 
 
III – RESULTAT DE L’EXERCICE 2014 ET AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 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 2014 : 
 
• le total des produits s’élève à 54 077,16 euros contre 71 821,77 euros au titre de l’exercice 

précédent, 
• les charges de l’exercice se sont élevées à 44 944,53 euros contre 64 377,41 euros au titre de 

l’exercice précédent. 
 
Le résultat de l’exercice 2014 se solde par un bénéfice de 9 132,63 euros. 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de l’exercice soit 9 132,63 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 2014. 
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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 3ème 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.  
 
 

Jean Marie BAGUET  
 

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

Directeur Général de la SA coopérative d’Hlm Maison Familiale de Loire-Atlantique 

Directeur Général de la SA d’Hlm Atlantique Habitations 

Administrateur de l’association « Sauvegarde de l’enfance » 

Gilbert BAUX Président de la SA coopérative d’Hlm La Maison Ardennaise 

Président de la SA Holding Financière N.P.C.A 

Administrateur de la SA coopérative d’Hlm M.C.C.A 

Administrateur de la SA coopérative d’Hlm Champalor Habitat 

Président de l’A.RE.COOP 

Jean-Luc CORDIER Administrateur de la SAS Polylogis 

Membre du conseil de surveillance de la SA d’Hlm Logirep 

Administrateur de la SA d’Hlm IRP 

Dominique HOORENS Administrateur de l’Union Economique et Sociale pour l’Accession à la Propriété 

Administrateur de la Société de Caution Cautialis 

Administrateur de la SICAV Coop Monétaire 

Pierre LAURENT Informations non communiquées 

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

Président de la SA d’Hlm Le Foyer d’Armor 

Administrateur de la SA coopérative d’Hlm Le Logis Corse 

Administrateur de la SA Habitat et Territoires Conseil 

Administrateur de l’A.RECOOP 

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

Directeur Général de la SA coopérative d’Hlm Axofi 

Président du Directoire de la SA coopérative d’Hlm Habitat Foncier Bretagne 

Président de la SA coopérative d’Hlm Notre Cottage Accession 

Président de la SICAV Coop Monétaire 

Administrateur de la SA coopérative d’Hlm Habitation Familiale 

Administrateur d’HF Gestion 

Administrateur de la SA coopérative d’Hlm Habitation Familiale Lorient-Brest 

Raymond SENTENAC Président de la SA coopérative d’Hlm Marcou Habitat 

Administrateur de l’A.RECOOP 
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Bernard SIMON Directeur Général de la SA Coopérative d’Hlm Le Toit Bourguignon 

Directeur Général de la SA coopérative d’Hlm Bourgogne Habitat 

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

Administrateur de l’A.RE.COOP 

Vincent LOURIER  Administrateur de la SA coopérative d’Hlm Savoisienne Habitat 

Administrateur de la SA coopérative d’Hlm Maison Familiale de Loire-Atlantique 

Administrateur de la SA coopérative d’Hlm Coprocoop Ile-de-France 

Administrateur de la SA Coopérative d’Hlm Habitat Coopératif de Normandie 

Administrateur d’Uniformation 

Secrétaire Général de la Société de garantie de l’accession Hlm 

 
VI – CONVENTIONS REGLEMENTEES 

 
En application de l’article L.225-102-1 du code de commerce, il est mentionné qu’aucune convention 
règlementée n’a été conclue entre la SDHC et l’un des administrateurs, directeur général ou l’un de 
ses associés détenant plus de 10% des droits de vote de la SDHC et une société filiale détenue 
directement ou indirectement à plus de 50% par la SDHC. 
 
Par ailleurs, conformément à l’ordonnance du 31 juillet 2014, nous vous rappelons les conventions 
anciennes qui se sont poursuivies lors de cet exercice à savoir : 
 
• la convention de gestion administrative signée avec la Fédération Nationale des Sociétés 

Coopératives d’HLM 
• la convention relative au suivi de la comptabilité conclue avec l’Union sociale pour l’habitat. 
 
VII –  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 Montants 
Bruts

Echéances à Echéances à

un an au plus plus d'un an

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 430,16 18 430,16 0,00

TOTAL F. 18 430,16 18 430,16 0,00  
 
 
VIII – CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires, les rapports du Commissaire aux 
comptes sont tenus à disposition des associés.  
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Arrêté des comptes au 31 décembre 2014 



 

 

Bilan       

EXERCICE EXERCICE EXERCICE

ACTIF Brut Amortissements nets  PASSIF   

(Euros) & provisions 2013 (Euros) 2014 2013

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES

Immobilisations financières

Titres de participation 2 450 054,25 -2 500,00 2 447 554,25 1 099 869,41 Capital social 3 466 630,00 3 162 987,25

     Réserve légale 24 264,93 24 264,93

Autres réserves 129 477,10 129 477,10

Report à nouveau -72 744,93 -80 189,29

 Résultat de l'exercice 9 132,63 7 444,36

Total Actif immobilisé 2 450 054,25 -2 500,00 2 447 554,25 1 099 869,41 Total Fonds propres 3 556 759,73 3 243 984,35

ACTIF CIRCULANT DETTES

1)   FAITS MARQUANTS

Créances Clients 4 459,64 4 459,64 1 882,66

Valeurs mobilières de placement 1 136 453,24 1 136 453,24 2 184 680,53 Emprunts et dettes Ets Crédit 0,00 0,00

 Disponibilités 24 847,76 24 847,76 20 078,60 Dettes fournisseurs & comptes rattachés 18 430,16 24 401,85

2)   PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES Autres Dettes 38 125,00 38 125,00

Total Actif circulant 1 165 760,64 0,00 1 165 760,64 2 206 641,79 Total dettes 56 555,16 62 526,85

  

3)   ACTIF IMMOBILISE - VALEURS BRUTES  

  

TOTAL DE L'ACTIF 3 615 814,89 -2 500,00 3 613 314,89 3 306 511,20 TOTAL DU PASSIF 3 613 314,89 3 306 511,20

EXERCICE 2014
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Compte de résultat 

CHARGES EXERCICE 2014 EXERCICE 2013 PRODUITS EXERCICE 2014 EXERCICE 2013

(Euros) (Euros)
CHARGES  D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION

Charges externes 26 256,37 31 730,88 Autres produits 5 875,57 5 685,66

Impôts et Taxes et versements assimilés 73,00 70,00  

  

Total charges d'exploitation 26 329,37 31 800,88 Total produits d'exploitation 5 875,57 5 685,66

CHARGES FINANCIERES PRODUITS FINANCIERS

Autres intérêts et charges  assimilées 0,00 0,00 Produits nets/cession de valeurs mobilières 28 976,95 32 475,62

Revenus Titres de participation 82,00 160,87

Total charges  financieres 0,00 0,00 Total produits financiers 29 058,95 32 636,49

 

1)   FAITS MARQUANTS PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations en capital 18 615,16 32 576,53 Sur opérations en capital 19 142,64 33 499,62

Total charges exceptionnelles 18 615,16 32 576,53 Total produits exceptionnels 19 142,64 33 499,62

2)   PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

SOLDE CREDITEUR : Bénéfice 9 132,63 7 444,36 SOLDE DEBITEUR : Perte 0,00 0,00

3)   ACTIF IMMOBILISE - VALEURS BRUTES 54 077,16 71 8 21,77 TOTAL GENERAL 54 077,16 71 821,77
 

 



 

 

 
 

Annexe pour l’exercice clos  

le 31 décembre 2014 
 
 
1)   PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES     
    
2)   FAITS MARQUANTS         
          
3)   ACTIF IMMOBILISE - VALEURS BRUTES       
  
4)   VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT       
  
5)   ETAT DES ECHEANCES DES DETTES       
  
6)   COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL       
  
7)  ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES     
    
8)   PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS      
   
9)   SITUATION FISCALE         
          
10)   TABLEAU DES 5 DERNIERS EXERCICES      
   
          
1 - PRINCIPES , REGLES ET METHODES COMPTABLES      
          
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2014 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, et sur les perspectives d'avenir.  
        
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 - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE        
          
Les faits marquants de l'exercice sont :         
          
La prise de participation de la SDHC dans le Capital de la SFHC, à hauteur de 1 366 300,00 €, 
correspondant à la souscription de 13 663 titres.       
          
3 - 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 :          
          
Titres de Participations à l'ouverture 1 102 369,41

Prises de participation

S.F.H.C. 1 366 300,00

Total 1 366 300,00

Cessions de participation

SCIC COOP Hlm Habitat Réuni 18 615,16

Total 18 615,16

Titres de Participations à la clôture (1) 2 450 054,25

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

          
4 - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT        
          
A la clôture de l'exercice, l'inventaire du portefeuille de valeurs mobilières s'établit comme suit :  
 

NBRE DE
 TITRES

VALEUR
BRUTE

PROVISION VALEUR
NETTE

VALEUR
REALISABLE

+ VALUE
LATENTE

COOP MONETAIRE 1 300 354 809,00 354 809,00 354 809,00 0,00
Fonds Commun Placement C.C. ECOFI 3 757 953,18 757 953,18 757 953,18 0,00
Intérêts Courus 23 691,06 23 691,06 23 691,06 0,00

0,00 0,00
TOTAL 1 136 453,24 0,00 1 136 453,24 1 136 453,24 0,00

VALEUR D'INVENTAIRE
2014 2014

 
          
5 - ETAT DES ECHEANCES DES DETTES        
          
Au 31 décembre 31/12/2014, les échéances des dettes étaient les suivantes :    
 

DETTES Montants 
Bruts

Echéances à Echéances à

un an au plus plus d'un an

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 430,16 18 430,16 0,00

TOTAL F. 18 430,16 18 430,16 0,00  
  
Dettes sur achats ou prestations de services et comptes rattachés     
       
. Fournisseurs externes      480,16 
. Fournisseurs groupe      13 450,00 
. Charges à payer      4 500,00 
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. Factures non parvenues     0,00 
        --------------- 
        18 430,16 
       
Autres Dettes      
       
Comptes créditeurs divers     38 125,00 
        --------------- 
        38 125,00 
         
6 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL        
          
Le capital social s'élève au 31/12/2014 à 3 466 630,00 € Euros soit 227320 parts à 15,25 Euros.
          
Son évolution durant l'exercice a été la suivante :       
          

Nb de titres 
au

Augmentation
s

Diminutions
Nb de titres 

au
Montants

31/12/2013 31/12/2014

Capital à l'ouverture 207 409

Augmentations de capital

Total 19 911

Diminutions de capital

Total 0

Capital à la clôture 227 320 3 466 630,00

NOMS Dept.

 
         
7 - ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES      
          
Postes       Montant 
Dettes Fournisseurs Fédération des 
Coopératives 10 000,00 

Dettes Fournisseurs ARECOOP 0,00 
Charges exploitation Fédération des 
Coopératives 10 000,00 

Charges exploitation ARECOOP 0,00 
          
8 - PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS       
          
Produits exceptionnels : 
 
Produit de cession des éléments d’actif cédés  19 142,64   
          
Charges exceptionnelles :        
          
Valeur comptable des éléments d’actif cédés   18 615,16   
       -----------------   
          
Plus-value réalisée     527,48   
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9 - SITUATION FISCALE         
          
Bénéfice comptable avant impôt    9 132,63   
     arrondi à  9 133,00   
Réintégration         
Plus-Values latentes 2014    0,00   
          
Total réintégrations     0,00   
          
Déductions         
Plus-Values latentes 2013    11,00   
          
Total déductions     11,00   
       -----------------   
Résultat Fiscal 2014     9 122,00   
          
Déficits restants à reporter (exercice N-1)  67 837,00   
Bénéfice fiscal de l'exercice    9 122,00   
Déficits restants à reporter (exercice N)   58 715,00   
            
10 - TABLEAU DES CINQ DERNIERS EXERCICES       
  

2010 2011 2012 2013 2014
1. Situation Financière en fin d'exercice

a) Capital social 2 873 908 2 926 643 2 936 662 3 162 987 3 466 630
b) Nombre d'actions émises 188 453 191 911 192 568 207 409 227 320

2. Résultat global des opérations effectuées

a) Chiffre d'affaire hors taxes 4 825 9 471 1 915 5 686 5 876
-7 569 2 080 6 595 7 444 9 133

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 -7 569 2 080 6 595 7 444 9 133

3.Résultat des opérations réduites à une seule acti on

-0,04 0,01 0,03 0,04 0,04

     
-0,04 0,01 0,03 0,04 0,04

c) Dividende versé à chaque actionnaire0,00 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

0 0 0 0 0

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

b) Bénéfice après impôts, 

c) Montant des sommes 

b) Bénéfice avant 
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Renouvellement du mandat des administrateurs 

 
• CREDIT COOPERATIF 
• LA MAISON FAMILIALE LOIRE ATLANTIQUE 
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Projet de résolutions 
 

 
Au titre de l’assemblée générale ordinaire 
 
PREMIERE RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration 
et du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, approuve les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014 tels qu’ils sont présentés. 
 
Elle approuve, sans exception ni réserve, toutes les opérations effectuées au cours de l’exercice 2014 
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 9 132,63 euros 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 3 162 987,25 
euros au 31 décembre 2013 atteint 3 466 630 euros au 31 décembre 2014, enregistrant une 
augmentation de 303 642,75 euros. 

CINQUIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire, constatant la fin du mandat du CREDIT COOPERATIF décide de le 
renouveler pour une période de trois ans, jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice 2017. 

SIXIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire, constatant la fin du mandat de la MAISON FAMILIALE LOIRE 
ATLANTIQUE décide de le renouveler pour une période de trois ans, jusqu’à l’Assemblée Générale 
qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2017. 
 
Au titre de l’assemblée générale extraordinaire 
 
SEPTIEME RESOLUTION 
 
A l’avant-dernier paragraphe de l’article 17 des statuts, le chiffre « 68 ans » est remplacé par : « 75 
ans ». 
 
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. 


