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Rapport de gestion du conseil d’administration   
à l’assemblée générale mixte 
 

 
 

I - ACTIVITE DE LA S.D.H.C. EN 2007 
 
En 2007, l’activité de la SDHC a concerné les structures suivantes : 
 
• SCP Coopérative d’accession sociale à la propriété (CAPS 93) 
Le conseil d’administration de la SDHC a accepté une prise de participation de 30 000 euros 
(3 247 parts sociales à 7,62 €). Plusieurs établissements bancaires ont également été 
sollicités pour compléter ce tour de table. A ce jour, le Crédit coopératif a donné son accord 
pour un montant analogue à celui de la SDHC. 
 
• Augmentation de la participation de la SDHC au capital de la SCP d'Hlm Isère 

Habitat 
Le conseil d’administration de la SDHC a accepté la demande de nouvelle souscription  de 
parts sociales de la Scp Isère Habitat, pour un montant de 35 010 euros. 
 
• Augmentation de la participation de la SDHC au capital de la SCIC d'Hlm Le Toit 

Forézien 
 

Le conseil d’administration de la SDHC a accepté que la SDHC devienne associée du 
collège «Hlm, coopératifs et mutuels» à hauteur de 500 parts sociales, soit 7 700 euros. Ce 
collège disposera de 25% des droits de vote de la SCIC. 
 
• SCP hlm Austral Habitat (ex SCP des Deux Sèvres) 

 
En plus du« portage » des parts sociales, la SDHC a entrepris de reprendre le contrôle 
administratif de la Scp d’Hlm Austral Habitat (anciennement coopérative d’Hlm des Deux-
Sèvres). Un travail de remise à niveau juridique et administratif a été entrepris pour 
permettre de mettre cette structure à disposition du Projet fédéral. 
 
Au 31 décembre 2007, les participations détenues par la SDHC s’élèvent à 551 623,91 
euros, soit une augmentation de 72710 €. Elles sont détaillées dans le tableau suivant : 
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Immobilisations financières
RUBRIQUES

Crédit Coopératif (absorption du CCCC) 457,35 457,35 32 025,00
SCP Rhône Saône Habitat 152,45 152,45 9 150,00
SCP MFLA 15 244,90 15 244,90 76,25
SCP Le Toit Bourguigon 45 734,70 45 734,70 762,50
SCP Chaumiere Ile de France 15 244,90 15 244,90 15,25
SCP Coopartois 15 244,90 15 244,90 7 625,00
SCP Isère Habitat 15 244,90 35 010,00 50 254,90 15,25
SCP La Savoisienne 14 630,45 14 630,45 24 400,00
SCP Logis Coeur de France 1 524,49 1 524,49 2 592,50
SCP le Logis Corse (1) 68 602,05 68 602,05 76,25
SCP Logicoop 15,24 15,24 15,25
SCP Le Toit Girondin 7 607,21 7 607,21 1 525,00
SCP de la Haute Garonne 13 872,86 13 872,86 15,25
SCP Midi Logement 15,24 15,24 15,25
SCP Centre Coop des Chalets 15,24 15,24 15,25
SCP Notre Maison Toulouse 15,24 15,24 15,25
SCP « COL » Anglet 6 097,96 6 097,96 15,25
SCP SOCLAM 7 622,45 7 622,45 7 625,00
SCP Marcou Habitat 15,24 15,24 16 317,50
SCP Un Toit pour Tous 5 503,41 5 503,41 15,25
SCP Floralys 762,25 762,25 15,25
SCP EVOLEA (Région de Blanc-Mesnil) 7 622,45 7 622,45 0,00
SCP Austral habitat (Les Deux Sèvres) 19 720,53 19 720,53 0,00
SCLA Le Nid – Nancy 14 482,66 14 482,66 15,25
SA Coop Ouvaton 1 600,00 1 600,00 0,00
SCIC Vaucluse 30 489,80 30 489,80 0,00
SCP Dordogne 8 000,00 8 000,00 15,25
SCIC Academie du développement 2 500,00 2 500,00 15,25
SCP Foyer du Haut Midi 5 000,00 5 000,00 15,25
Poste Habitat Provence 20 000,00 20 000,00 0,00
SCP Logivelay 50 000,00 50 000,00 15,25
SCIC COPROCOOP 7 500,00 7 500,00 0,00
SA Toit et Joie 7 700,00 7 700,00 0,00
SCP Coopérateurs et Castors 38 675,00 38 675,00 0,00
SCP Habitation Familiale 32 000,00 32 000,00 0,00
CAPS Saint Denis 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00
SCIC Le Toit Forézien 0,00 7 700,00 7 700,00 762,50

478 913,87 72 710,00 0,00 551 623,87 103 166,25

Particpation dans le 
capital de la SDHC

Valeur brute à 
l'ouverture de 

l'exercice 2007

Valeur brute à la 
clôture de l'exercice 

2007
Augmentations Diminutions

 
 
Le suivi du niveau des engagements et des ressources disponibles 
 
Il est toujours intéressant de rapprocher le niveau des engagements (le montant des 
participations) avec les ressources recueillies par la S.D.H.C. au cours de la même 
période (sommes issues des augmentations de capital de la S.D.H.C., provenant de 
la rétrocession des frais de gestion des OPCVM initiés par la Fédération). 
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Ces éléments sont synthétisés dans le tableau ci après : 
 
 

Exercices Nombre des 
interventions

Montant des 
interventions

Coop 
Monétaire

en K€ en K€

Avant 1994 2 0,61 0,00
1994 3 53,36 33,19
1995 1 15,24 72,55
1996 1 15,24 64,84
1997 11 82,52 60,77
1998 3 13,16 26,71
1999 2 19,82 35,32
2000 2 26,68 15,31
2001 6 127,26 14,64
2002 0 0,00 23,29
2003 2 55,00 16,60
2004 2 27,70 23,90
2005 2 21,87 28,36
2006 6 100,10 20,42
2007 3 72,70 20,42

Total 46 631,26 456,32
 

 
 
 
 

II ÉVOLUTION DU CAPITAL DE LA S.D.H.C. 
 
Le tableau ci-après retrace l’évolution du capital de la S.D.H.C sur les 5 derniers 
exercices, soit depuis 2003 : 
 

2003 2004 2005 2006 2007

Capital social à l'ouverture 996 206,25 1 012 798,25 1 059 798,75 1 083 832,75 1 112 167,25

Augmentations de capital

F.N.S.C.H.L.M. 16 592,00 16 820,75 23 988,25 28 334,50 20 419,75
A.RE.COOP. 29 996,75
S.C.P. de la Haute-Garonne
S.C.P. de la Haute Normandie
S.C.P. Foyer du Haut Midi 15,25
S.C.P. Coopérative Ouvation 152,50
S.C.P. AXEDIA 15,25
S.C.P. Haute Garonne 15,25
S.C.P. Logivelay 15,25
S.C.P. Le Nid 15,25
S.C.P. ADDurable 15,25

Réductions de capital
S.C.P. La Clarm -15,25

Capital social à la clôture 1 012 798,25 1 059 798,75 1 083 832,75 1 112 167,25 1 132 587,00
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III – RESULTAT DE L’EXERCICE 2007 ET AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Le résultat de l’exercice 2007 se solde par un déficit de 1 834,59 euros. 
 
 
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 3ème alinéa 
DU CODE DE COMMERCE 

 
Ce point sera annexé au présent rapport présenté à l'assemblée générale après 
réception de l’enquête. 
 
 
VI – LA PLACE DE LA SDHC DANS LE NOUVEAU PROJET FEDERAL DE LA 
FEDERATION NATIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES D'HLM 
 
Le Conseil fédéral de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'Hlm s'est 
attaché, depuis juin 2007, à redéfinir les objectifs du « projet » collectif adopté en 
septembre 2001. 
 
Cette nouvelle étape du Projet fédéral consiste à : 
 
• faire des coopératives d’Hlm l’un des grands opérateurs nationaux en matière de 

production de logements sociaux, particulièrement en accession à la propriété, 
avec un objectif de 12 000 logements en accession sociale produits à l’horizon 
2012, 

• diversifier leur production en développant de nouvelles niches et en y valorisant 
une approche spécifique. 

 
Pour ce faire, le Conseil fédéral a identifié quatre objectifs : 
 
• Autour de valeurs communes, accroître la production de logements sociaux 

partout en France 
• Positionner les coopératives d’Hlm comme des acteurs des parcours résidentiels 
• Le droit au logement pour tous : les coopératives présentes sur tous les 

segments du logement social 
• Conforter le fait coopératif 
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Dans ce cadre, la Fédération est confortée comme instance politique arrêtant la 
stratégie commune de développement des coopératives d’Hlm au travers de son 
Conseil fédéral et sous le contrôle de l’Assemblée générale. Elle joue un rôle de 
représentation et de promotion de l’action des coopératives d’Hlm, assure le 
développement du mouvement coopératif, en définit la stratégie et assure le suivi de 
ses adhérents au travers du dossier individuel de situation (DIS) et des missions de 
révisions coopératives. 
 
Pour accompagner la mise en œuvre du Projet fédéral, la Fédération compte 
s'appuyer sur deux outils : la SDHC, outil de mise en œuvre des contrats de 
développement et de prestations de services, et la SFHC (Société de Financement 
de l’Habitat Coopératif), outil à créer dont la vocation serait le financement des 
activités. 
 
La SDHC réaffirme sa vocation d’outil d’intervention en capital dans le cadre de 
contrats de développement visant à conforter le maillage territorial des coopératives 
d’Hlm, ceci avec des moyens financiers singulièrement accrus par la participation 
systématique des coopératives d’Hlm à son capital. 
 
La SDHC pourrait également apporter :  
 
• des prestations de services aux coopératives d’Hlm pour conforter leur 

développement (montage d’opérations, ingénierie d’opérations d’aménagement), 
• susciter la création d’outils mutualisés. 
 
Pour ce faire, elle s’appuierait sur les équipes de la Fédération. 
 
Afin d’assurer une cohérence de direction entre la SDHC et la Fédération, cette 
dernière se verrait statutairement reconnaître la capacité à agréer le conseil 
d’administration de la SDHC ainsi que son dirigeant. La SDHC deviendrait « membre 
associé » de la Fédération. 
 
Le capital de la SDHC pourrait s’élever à 5 millions d’euros, sur la base d’une 
participation de chaque coopérative d’Hlm à son capital social à hauteur de 30 000 
euros. 
 
Les interventions de la SDHC se feront dans un cadre approuvé par le Conseil 
fédéral et traduit dans le règlement intérieur de la Société. Elles reposeront sur un « 
protocole de développement » liant la coopérative d’Hlm et la SDHC. 
 
Afin d’être en mesure de compléter l’intervention de la SDHC, il est proposé de créer 
une filiale, la SFHC (Société de financement de l’habitat coopératif). 
 
Cette structure servirait : 
 
• à participer au financement de certaines opérations d’accession ou 

d'aménagement concourant aux objectifs du Projet fédéral et selon des modalités 
strictes dont le respect serait confié à un comité d’engagements, 

• à intervenir en contre-garantie, 
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• à favoriser les actions des coopératives d’Hlm liées à la mise en œuvre du droit 
au logement opposable et à l’innovation sociale. 

 
En plus d’une participation de la SDHC à son capital, elle accueillerait les 
participations des partenaires financiers  associés au Projet fédéral. 
 
En complément, un produit d'épargne solidaire ouvert à tous (coopératives, 
coopérateurs, grand public...) serait créé en collaboration avec un réseau bancaire 
pour conforter le soutien aux initiatives liées à l’innovation sociale. Il aurait pour 
vocation d’appuyer le développement d’actions d’innovations sociales.  
 
La capitalisation de la SFHC est évaluée à 6 à 8 millions d’euros : 3,5 millions 
apportés par la SDHC et 3 à 4 millions par les partenaires financiers. 
 
Comme pour la SDHC, les organes dirigeants de la SFHC seraient soumis à 
agrément du Conseil fédéral de la Fédération. La structure juridique choisie devra 
privilégier la simplicité, la souplesse et la structure devra rester légère. 
 
La mise en œuvre du Projet fédéral et de l’organisation qui en découle doit 
s’accompagner d’une adaptation des statuts de la Fédération et de la SDHC qui sera 
soumise à l'assemblée générale des coopératives d'Hlm. 
 
Concernant la Fédération, l'assemblée générale du 26 mars dernier a modifié ses 
statuts  : 
 
• pour y inscrire le principe d’obligation pour tout adhérent de souscrire au capital 

de la SDHC, le Conseil fédéral ayant fixé le montant de la prise de participation 
de chaque coopérative à hauteur de 30 000 euros, selon des modalités à inscrire 
dans le règlement intérieur de la Fédération et qui tiendront compte de la situation 
de chacune d’entre elle. 

 
• en créant une nouvelle catégorie de membres, les membres associés, n’ayant 

pas de voix délibérative en assemblée générale, et dont l’adhésion est décidée 
par le Conseil fédéral après avis de l’Union régionale des coopératives d’Hlm 
concernée afin d'accueillir au sein de la Fédération des acteurs coopératifs non-
Hlm partageant nos valeurs. 

 
Pour la SDHC, il est proposé à l’assemblée générale des associés : 
 
• à l’article 3 de mettre à jour l’objet social de la société au regard des objectifs du 

Projet fédéral (prises de participation en capital, prestations de services, mises en 
commun de moyens, création d’outils…), 

 
• à l’article 6 de relever le capital statutaire pour tenir compte des souscriptions à 

venir des coopératives d’Hlm dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 
fédéral, 

 
• à l’article 16 de relever le nombre d’administrateurs à 18 et de resserrer les liens 

de gouvernance entre la Fédération et la SDHC en introduisant une clause 
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d'agrément de la moitié au moins des administrateurs de la SDHC par la 
Fédération, 

 
• aux articles 1, 9, 24 et 26 de mettre à jour les statuts pour prendre en compte les 

dernières modifications du droit des sociétés commerciales. 
 
Par ailleurs, il est proposé à l’Assemblée générale de désigner la Scp d’Hlm Coin de 
Terre et Foyer au conseil d’administration. Il s’agit de la régularisation d’une 
cooptation décidée par le conseil d’administration du 20 octobre 2005. 
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Arrêté des comptes au 31 décembre 2007 



 Bilan       

    EXERCICE 2007 EXERCICE       EXERCICE EXERCICE 

  ACTIF Brut  Amortissements  nets       PASSIF     

  (Euro)    & provisions    2006     (Euro) 2007 2006 

  ACTIF IMMOBILISE                FONDS PROPRES        

  Immobilisations financières                        

  Titres de participation 551 623,91  -2 500,00  549 123,91  476 413,91     Capital social 1 132 587,00  1 112 167,25   

                    Réserve légale 24 264,93  24 264,93   

                  Autres réserves 129 477,10  129 477,10   

                  Report à nouveau -59 933,83  -57 104,09   

                   Résultat de l'exercice -1 834,59  -2 829,74   

  Total Actif immobilisé 551 623,91  -2 500,00  549 123,91  476 413,91     Total Fonds propres 1 224 560,61  1 205 975,45   

                          

  ACTIF CIRCULANT                DETTES        

                          

  Autres créances  0,00  0,00  0,00  539,62     Dettes fournisseurs & comptes rattachés 14 973,54  15 005,44   

  Valeurs mobilières de placement 668 251,40  0,00  668 251,40  729 205,00              

   Disponibilités 22 158,84  0,00  22 158,84  14 822,36             

                            

  Total Actif circulant 690 410,24  0,00  690 410,24  744 566,98     Total dettes 14 973,54  15 005,44   

                            

                           

                           

  TOTAL DE L'ACTIF 1 242 034,15  -2 500,00  1 239 534,15  1 220 980,89     TOTAL DU PASSIF 1 239 534,15  1 220 980,89   
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Compte de résultat 
 
  CHARGES EXERCICE 

2007  EXERCICE 
2006   PRODUITS EXERCICE 

2007  EXERCICE 
2006   

  (Euro)        (Euro)        
  CHARGES  D'EXPLOITATION     PRODUITS D'EXPLOITATION      

  Charges externes 27 605,54  24 399,54   Autres produits 1 885,57  3 185,79   

  Impôts et Taxes et versements assimilés 55,00  54,00            

                    

  Total charges d'exploitation 27 660,54  24 453,54   Total produits d'exploitation 1 885,57  3 185,79   

            

  CHARGES FINANCIERES    PRODUITS FINANCIERS      

  Autres intérêts et charges  assimilées 19,12 3,17  Produits nets/cession de valeurs mobilières 23 959,50  17 978,18   

       Autres produits 0,00  463,00   

  Total charges  financieres 19,12  3,17   Total produits financiers 23 959,50  18 441,18   

            

              

       PERTE SUR L'EXERCICE 1 834,59 2 829,74   

              

  TOTAL GENERAL 27 679,66  24 456,71   TOTAL GENERAL 27 679,66  24 456,71   

 



 
 
 
 

ANNEXE POUR L'EXERCICE CLOS 
LE 31 DECEMBRE 2007 

 
 
 

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) SITUATION FISCALE 
 

 

1. PRINCIPES , REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
 
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2007 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 RUTES 
 

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 2007 

 

 
 

VIREMENTS 

 
 

AUGMENTATIONS 

 
 

DIMINUTIONS 

 
VALEUR BRUTE A 
LA CLOTURE DE 
L'EXERCICE 2007

Titres de Participations 
 
Crédit Coopératif (absorption du CCCC) 
SCP Rhône Saône Habitat 
SCP Maison Familiale de Loire Atlantique 
SCP Toit Bourguigon 
SCP Chaumiere Ile de France 
SCP Coopartois  
SCP Isère Habitat 
SCP Savoisienne Habitat 
SCP Logis Coeur de France 
SCP Le Logis Corse 
SCP Logicoop 
SCP Le Toit Girondin 
SCP Le Toit Bourguignon 
SCP de la Haute Garonne 
SCP du Tarn et Garonne « Midi Logement » 
SCP Centre Coop des Chalets 
SCP Notre Maison Toulouse 
SCP Le Col (Anglet) 
SCP SOCLAM 
SCP Marcou Habitat 
SCP Un Toit pour Tous 
SCP Floralys 
SCLA Région de Blanc-Mesnil 
SCP Deux Sèvres 
SCP Le Nid 
SA Coop Ouvaton 
SCIC Axedia 
SCP Dordogne 
SCIC Academie du développement durable 
SCP Polygone Massif Central 
Poste Habitat Provence 
SCP Logivelay 
SCIC COPROCOOP Ile de france 
SA Toit et Joie – Paris 
SCP L’Habitation Familiale Rennes 
SCP Poste Habitat Rhône Alpes 
CAPS – Saint Denis 
SCIC le Toit Forezien 

 
 
 457,35 
 152,45 
 15.244,90 
 22.867,35 
 15.244,90 
 15.244,90 
 15.244,90 
 14.630,45 
 1.524,49 
 68.602,06 
 15,24 
 7.607,24 
 22.867,35 
 13.872,86 
 15,24 
 15,24 
 15,24 
 6.097,96 
 7.622,45 
 15,24 
 5.503,41 
 762,25 
 7.622,45 
 19.720,53 
 14.482,66 
 1.600,00 
 30.489,80 
 8.000,00 
 2.500,00 
 5.000,00 
 20.000,00 
 50.000,00 
 7.500,00 
 7.700,00 
 32.000,00 
 38.675,00 
 0,00 
 0,00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 35.010,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30.000,00 
 7.700,00 
 

  
 
 457,35 
 152,45 
 15.244,90 
 22.867,35 
 15.244,90 
 15.244,90 
 50.254,90 
 14.630,45 
 1.524,49 
 68.602,06 
 15,24 
 7.607,24 
 22.867,35 
 13.872,86 
 15,24 
 15,24 
 15,24 
 6.097,96 
 7.622,45 
 15,24 
 5.503,41 
 762,25 
 7.622,45 
 19.720,53 
 14.482,66 
 1.600,00 
 30.489,80 
 8.000,00 
 2.500,00 
 5.000,00 
 20.000,00 
 50.000,00 
 7.500,00 
 7.700,00 
 32.000,00 
 38.675,00 
 30.000,00 
 7.700,00 
 

TOTAL GENERAL  478.913,91  0,00  72.710,00  0,00  551.623,91
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Provisions : 
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 : 
 

 NBRE  

DE 
VALEUR D'ACHAT 

VALEUR  

d'inventaire 

Plus value 

latente 

 

 

TITRE

S 

VALEUR 

BRUTE 
PROVISION

VALEUR 

NETTE 
 31.12.2007 31.12.2007 

Coop Monétaire 2570  668.251,40   668.251,40  668.739,70  488,30

TOTAL  2570  668.251,40   668.251,40  668.739,70  488,30

 

4. ETAT DES ECHEANCES DES DETTES 
 
Au 31 décembre 2007, 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 
 

 
 14.973,54 

 
 14.973,54 

 

TOTAL F.  14.973,54  14.973,54  

 
 

Dettes sur achats ou prestations de services et comptes rattachés 
 

. Fournisseurs achats 520,00 

. Fournisseurs groupe 10.000,00 

. Charges à payer 4.200,00 

. Factures non parvenues 253,54 
 ------------------ 

 14.973,54 

5. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social s'élève à 1.132.587,00 Euros soit 74.268 parts à 15,25 Euros (conformément à l’AGE 
du 3 mai 2001). 
 

 Nbre de Titres 
au 31/12/2006

 
AUGMENTATIONS 

 
DIMINUTIONS 

Nbre de Titres au 
31/12/2007 

 

 

Fédération des Coopératives HLM. 

 

 
72.929 

 
 

1.339 

 
 

0 

 
 
 

74.268 

Total 72.929 1.339 0 74.268 
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NOMS Dept. Parts Montants 
FNSC HLM  35.694 544.333,50
A.RE.COOP  10.467 159.621,75
CREDIT LOGEMENT  2 000 30 500,00
Crédit Coopératif  2 100 32 025,00
CDC  1 000 15 250,00
COOP LOGEMENT – CIL  1 000 15 250,00
Comité Interprofessionnel pour la Construction et le Logement  1 500 22 875,00
U.N.F.O.HLM  480 7 320,00
SCP La Maison Ardennaise  1 370 20 892,50
SCP Marcou Habitat  1 070 16 317,50
DARNAULT Robert  6 91,50
DUMONT Jean Louis  1 15,25
SCP Chacun chez soi 62 300 4 575,00
SCP Un toit pour tous - Foix 09 1 15,25
SCP Foyer Provence 13 500 7 625,00
SCP Polygone Massif Central 15 1 15,25
SCP Centre Coop. Construction 18 100 1 525,00
SCP Le Logis Corse 20 5 76,25
SCP Le Toit Bourguignon 21 50 762,50
SCIC Bourgogne Habitat 21 70 1 067,50
SCP Armor Habitat 22 1 15,25
SCP de la Dordogne 24 1 15,25
SCP Habitat Dauphinois 26 150 2 287,50
SCP Logicoop 26 1 15,25
SCP Logis Breton – Quimper 29 1 15,25
SCP Notre Maison / Expansiel Sud Ouest 31 1 15,25
SCP Centre Coopératif des Chalets 31 1 15,25
SCP Coop de la Haute Garonne 31 1 15,25
SCP du Gers 32 570 8 692,50
SCP L'Habitat Girondin 33 50 762,50
SCP Le Toit Girondin 33 100 1 525,00
SCP Foyer d'Oc 34 50 762,50
SCP Foyer Mutualiste Biterrois 34 1 15,25
SCP Aiguillon Résidences 35 100 1 525,00
SCP Isère Habitat 38 1 15,25
SCP Coproland 40 50 762,50
SCIC Le Toit Forezien 42 50 762,50
SCP Logivelay – Le Puy 43 1 15,25
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NOMS Dept. Parts Montants 

SCP Cif Coopérative 44 170 2 592,50
SCP Maison Familiale de Loire Atlantique 44 5 76,25
SCP Logis Coeur de France Orleans 45 170 2 592,50
SCP Les Castors Angevins 49 100 1 525,00
SCP Les Logements de Champagne 51 20 305,00
SCP  Le Coin du Feu – Habitat 2000 52 570 8 692,50
SCP Le Nid – Nancy 54 1 15,25
SCP SOCLAM 56 500 7 625,00
SCP SOCOBRET 56 70 1 067,50
SCP Moselle – Maison familiale 57 70 1 067,50
SCP Maison roubaisienne - Notre Maison 59 50 762,50
SCP Club HEN 59 50 762,50
SCP Floralys 59 1 15,25
SCP COOPARTOIS 62 500 7 625,00
SCP Copronord Habitat 62 70 1 067,50
SCP Le Col (Anglet) 64 1 15,25
SCP Rhône Saône Habitat 69 600 9 150,00
SCP Union et Progrès 72 50 762,50
SCP OUVATON 72 10 152.50
SCP La Savoisienne Habitat 73 1 600 24 400,00
SCP Logipostel 75 100 1 525,00
SCP Minerve 75 70 1 067,50
SCP LOFICOOP 75 100 1 525,00
SCIC Académie du développement durable et humain 75 1 15,25
SCP PFN  76 220 3 355,00
SA Foyer Toit Familial 76 10 000 152 500,00
SCP de la Haute Normandie 76 1 15,25
SCP Picardie Maritime Habitat 80 70 1 067,50
SCP Tarn et Garonne 82 1 15,25
SCIC AXEDIA 84 1 15,25
SCP Coopérative Vendéenne Logement 85 200 3 050,00
SCP Chaumiere de l'Ile de France 94 1 15,25
SCP Val de France Résidence 95 50 762,50
TOTAL  74.268 1.132.587,00



 

6. SITUATION FISCALE 
 
 
Perte comptable avant impôt  <1.834,59> 
 
Réintégration 
Plus Values latentes 2007 488,30 
 ------------------ 

 <1.346,29> 
 

Déductions 
Plus Values latentes 2006 <870,00> 
 ------------------ 

Résultat fiscal 2007 <2.216,29> 
 

 
 



 

SDHC  Assemblée générale mixte du 17 juin 2008  Page 20 
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Renouvellement du mandat des administrateurs 
 
 
 
 
Il est proposé à l’Assemblée générale de désigner la Scp d’Hlm Coin de Terre et 
Foyer au conseil d’administration. Il s’agit de la régularisation d’une cooptation 
décidée par le conseil d’administration du 20 octobre 2005. 
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Nouveaux statuts proposés à l’Assemblée générale 
 

TITRE I 
 

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE 
 
Article 1 - Forme 
 
Il est formé entre les souscripteurs des parts ci-après créées et de celles qui pourront l'être 
ultérieurement, une société anonyme coopérative à capital variable qui sera régie par les présents 
statuts et par les lois en vigueur, notamment par les dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre 
1947 modifiée portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce, notamment des 
articles L. 231-1 à L. 231-8, et par celles du décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les 
sociétés commerciales. 
 
Article 2 - Dénomination 
 
La dénomination de la société est : Société de Développement de l’Habitation Coopérative, S.D.H.C. 
 
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination 
sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme coopérative à capital 
variable », le lieu et le numéro d’immatriculation de la société au registre du commerce et des 
sociétés. 
 
Article 3 - Objet 
 
La Société a pour objet de contribuer par tous moyens au développement de la coopération d'HLM, et 
en particulier : 
 
A) D’apporter son soutien aux sociétés coopératives d’Hlm, notamment par des prises de 

participation en capital, la réalisation de prestations techniques ou d’études au profit de ses 
associés, la mise en commun de moyens ou la création et le développement d’outils mutualisés 
ou de filiales, 

 
B) Plus généralement d’effectuer toutes opérations concourant directement ou indirectement à la 

réalisation de l’objet social. 
 
Article 4 - Siège 
 
Le Siège est fixé à Paris (8ème) 14, rue Lord Byron. 
 
Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du 
Conseil d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée 
générale ordinaire, et en tous lieux par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés. 
 
Article 5 - Durée 
 
La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce 
et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts. 
 
TITRE II 
 
CAPITAL SOCIAL - PARTS 
 
Article 6 - capital social 
 
Le capital statutaire est fixé à la somme de : 5 999 988 euros (cinq millions neuf cent quatre-vingt dix-
neuf euros neuf-cent quatre-vint dix-huit d’euros). 
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Il est divisé en :393.700 parts de 15,24 euros chacune. 
 
Toute personne physique ou morale peut y souscrire des parts de la société, sous réserve de 
l’agrément du Conseil d’Administration qui examinera la candidature et la proposera à la ratification de 
l’Assemblée Générale. 
 
Article 7 - Variabilité du Capital 
 
Le capital peut être augmenté par souscription de parts effectuées par les associés et par des 
associés nouveaux. 
 
Le capital est susceptible de diminuer à la suite de démissions ou d'exclusions d'associés. 
 
Les augmentations et les réductions de capital sont constatées par le conseil d'administration, qui en 
rend compte à la prochaine assemblée. 
 
Toutefois, les retraits ou exclusions ne peuvent avoir pour effet de ramener le nombre des associés à 
moins de sept, ni de réduire le capital effectif au-dessous du quart du capital le plus élevé atteint 
depuis la constitution de la société. 
 
Article 8 - Interdiction d’incorporation des réserves 
 
Il ne peut être procédé à aucune augmentation de capital par incorporation des réserves. 
 
Article 9 - Libération et forme des parts 
 
Les parts présentement créées et celles qui pourront l’être par la suite doivent être entièrement 
libérées au moment de la souscription. 
 
Les parts sont nominatives. 
 
La propriété des parts sociales résulte d'une inscription en compte dans les livres de la Société au 
nom de chacun de leurs titulaires. 
 
Les parts sont indivisibles vis-à-vis de la société et les copropriétaires de parts indivises sont 
représentés aux assemblées générales par l'un d'eux comme mandataire unique. La cas de 
démembrement en usufruit et nue-propriétaire est réglé conformément à la loi. 
 
Le taux d’intérêt annuel maximum susceptible d’être servi aux associés sur les parts sociales qu'ils 
détiennent ne peut excéder le taux fixé par l'art. 10 de la loi du 10.09.1947 portant statut de la 
coopération et les lois subséquentes. 
 
Article 10 - Soumission aux statuts et aux assemblées 
 
Les droits attachés a chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part 
comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par les 
organes de la société. 
 
Article 11 - Scellés 
 
Les héritiers ou créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelques prétextes que ce soit, recourir à 
l'opposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière 
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s 'en rapporter aux 
inventaires sociaux et aux décisions de l’assemblée générale. 
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TITRE III 
 

RETRAIT - EXCLUSION 
 
Article 12 - Retrait d'associés 
 
Tout associé peut à tout Instant se retirer de la société, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-
dessus et de l'article 14 ci-après. 
 
Article 13 - Exclusion 
 
L'exclusion d’un associé est prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus et de 
l'article 14 ci-après, par l’Assemblée générale extraordinaire sur la proposition du Conseil 
d’Administration, l’intéressé ayant été mis à même de présenter à celle-ci ses observations. 
 
Elle peut intervenir à l'encontre de tout associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la 
société, l'assemblée étant souveraine dans l'appréciation du préjudice. 
 
Article 14 - Conséquence du retrait ou de l'exclusion 
 
Le retrait ou l'exclusion d'un associé entraîne le remboursement des sommes qu'il a versées pour 
libérer les parts souscrites de leur montant nominal sous déduction, en proportion de ses droits 
sociaux, des pertes qui, le cas échéant, auraient été constatées par l'assemblée générale avant le 
départ de l'associé. Ce remboursement ne comporte aucune part des fonds de réserve. 
 
Le remboursement  ci-dessus à lieu dans le délai maximum d'un an. Toutefois, si la situation 
financière de la société l'exige, le remboursement se fait au fur et à mesure des disponibilités en 
caisse, et par ordre des demandes. 
 
Tout associé exclu ou qui se retire reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers 
de toutes obligations existant au moment de son exclusion ou de son retrait. 
 
L'exclusion entraîne la résiliation du ou des contrats qui lient l’associé à la société. 
 

TITRE IV 
 

CESSION DES PARTS 
 
Article 15 - Forme de la cession 
 
Toute mutation de parts au profit de personnes n'ayant pas la qualité d'associé est subordonnée à 
l'agrément préalable du Conseil d’Administration. 
 
A l'égard de la Société et des tiers, tout transfert de parts est valablement opéré par un virement de 
compte à compte dans les livres de la Société, sur instructions écrites signées du cédant. 
 
Les parts d'apport ne sont négociables que 2 ans après l'immatriculation de la Société au registre du 
commerce ou l'inscription de la mention modificative s'il s'agit de parts d'apport créées en réalisation 
d'une augmentation de capital. 
 

TITRE V 
 

ADMINISTRATION 
 
Article 16 – Composition et renouvellement du Conseil d’Administration 
 
La société est administrée par un conseil composé de trois membres, au moins, à dix-huit membres, 
au plus, pris parmi les associés, nommés et révocables par l'assemblée générale. Lla moitié au moins 
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d'entre eux est issue des candidats proposés par la Fédération nationale des sociétés coopératives 
HLM, associé fondateur. 
  
Conformément à la loi, l'administrateur nommé qui ne serait pas titulaire du nombre minimum de parts 
fixé à l'article 17 ci-après, dispose d'un délai de trois mois pour régulariser sa situation. 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de six ans. Toutefois, les premiers administrateurs 
sont nommés pour une durée de trois années. A partir de cette époque, le Conseil d’administration 
est renouvelable par tiers tous les deux ans. L'ordre de sortie est déterminé par un tirage au sort 
effectué en séance du conseil ; une fois le déroulement établi, le renouvellement aura lieu par ordre 
d'ancienneté de nomination. 

 
Les membres sortants sont toujours rééligibles. 

 
Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de 
désigner un représentant permanent. Lorsqu'elle le révoque, elle est tenue de pourvoir sans délai à 
son remplacement. 
 
Au cas de vacance au sein du Conseil d'Administration, par décès ou démission, les membres 
restants peuvent pourvoir au remplacement provisoire par des nominations valables jusqu'à 
ratification par la prochaine Assemblée Générale. 

 
Si le nombre d’administrateurs est devenu inférieur à trois, l’assemblée générale ordinaire est 
convoquée immédiatement pour compléter l'effectif du conseil. 

 
A défaut de ratification par l'assemblée générale des désignations à titre provisoire faites par lie 
conseil, les délibérations prises et les actes accomplis entre temps par le conseil n'en demeurent par 
moins valables. 
 
Les fonctions du nouveau membre cessent à l'époque où' auraient cessé celles du membre qu'il 
remplace. 
 
Article 17 - Conditions mises à l'exercice des fonctions d'administrateur 
 
Chaque administrateur doit être propriétaire, en son nom personnel, d'une part, au moins. 
 
Le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante dix ans ne peut être supérieur au 
tiers des administrateurs en fonction. 
 
L’assemblée générale établit la liste des administrateurs qui, en vertu des dispositions légales, ne 
peuvent plus faire partie du Conseil d 'Administration. 
 
Les administrateurs, même ceux d'entre eux qui sont chargés de la direction générale de la société, 
exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés, sur justifications, des 
frais qu'ils exposent dans l'intérêt de la société. 
 
Article 18 - Bureau 
 
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Il fixe la durée de ses fonctions, qui 
ne peut excéder la durée de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil peut, à tout 
moment, retirer au président ses fonctions. Le président doit être une personne physique. 
 
Le président du Conseil d’Administration représente le Conseil d’Administration. Il organise et dirige 
les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des 
organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure d’accomplir 
leur mission. 
 
Le Président du Conseil d’Administration reçoit communication par l’intéressé des conventions portant 
sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Le président communique la liste 
et l’objet desdites conventions aux membres du conseil et aux commissaires aux comptes. 



 

SDHC  Assemblée générale mixte du 17 juin 2008  Page 27 

 
Le Conseil peut désigner en outre, chaque année, un vice-président et un secrétaire pris parmi ses 
membres. Le Président, le vice-président et le secrétaire constituent le bureau. Si le trésorier est 
choisi parmi les administrateurs, il est également membre du bureau. 
 
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le Conseil d'Administration peut 
déléguer un administrateur dans les fonctions de président. 
 
En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est 
révocable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président. 
 
La limite d’âge du président du Conseil d'Administration est fixée à soixante-huit ans ; lorsque le 
président atteint cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’administrateur délégué dans les fonctions 
de président. 

Article 19 - Réunions 
 
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du Président ou de l’un de ses membres (ou : 
du tiers des administrateurs en fonction), aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. 
 
Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du Conseil 
d’Administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le 
directeur général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d’Administration 
sur un ordre du jour déterminé. 
 
La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
La convocation est faite par tous moyens, en principe, trois jours au moins à l’avance. Elle indique 
avec précision les questions qui seront évoquées. Elle peut même être verbale et sans délai si tous 
les administrateurs y consentent. 
 
La présence de la moitié des membres au moins est nécessaire pour la validité de ses délibérations. 
 
Un administrateur peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre administrateur de le 
représenter à une séance du Conseil d'Administration. 
 
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des 
procurations reçues par application de l’alinéa précédent. 
 
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une 
personne morale administrateur. 
 
Sauf pour ce qui est du choix d’exercice de la direction générale, les décisions sont prises à la 
majorité des membres présents ou représentés. La voix du Président de séance est prépondérante. 
 
Il est tenu au siège social un registre de présence qui est signé par tous les administrateurs 
participant à chaque séance du Conseil d'Administration. 
 
Les administrateurs ainsi que toutes les personnes appelées à assister aux réunions du Conseil 
d'Administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère 
confidentiel et données comme telles par le président du Conseil d'Administration. 
 
Article 20 – Procès-verbaux, copies 
 
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial 
coté et paraphé, tenu et conservé au siège de la société. Ces procès-verbaux sont signés par le 
président de séance, un administrateur et le secrétaire de séance. En cas d'empêchement du 
président de séance, il est signé par deux administrateurs. 
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Les copies ou extraits de ces délibérations, ainsi que ceux des documents comptables, sont certifiés 
par le président du Conseil d'Administration, le directeur général , l'administrateur délégué 
temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir délégué à cet effet. 
 
Ces procès-verbaux font foi du nombre des administrateurs en exercice et de leur présence ou de leur 
représentation. 
 
En cours de liquidation les copies ou extraits sont certifiés par le liquidateur. 
 
Article 21 - Pouvoirs du Conseil d'Administration 
 
Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en 
œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la 
limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle 
par ses délibérations les affaires qui la concernent. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil 
d’Administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que 
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que 
la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque 
administrateur reçoit toute les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se 
faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. 
 
Il peut notamment : 
 
• Conclure tous les contrats nécessaires à l'activité de la société, 
• Prendre tous privilèges ou hypothèques, 
• Consentir, même sans paiement, tout désistement de privilège : hypothèque, action résolutoire 

et autres droits réels, mainlevée de toutes inscriptions saisies, oppositions et autres 
empêchements quelconques, 

• Consentir toutes antériorités et toutes subrogations avec ou sans garantie, 
• Exercer toutes actions soit en demandant, soit en défendant, traiter transiger, compromettre, 

acquiescer, 
• Prendre éventuellement dans les conditions déterminées par l’assemblée générale, toutes 

participations prévues par les textes législatifs et réglementaires en vue de la réalisation de 
l'objet social, 

• Faire ouvrir tous comptes à la société, créer tous chèques, ordres de virement et effets 
quelconques pour le fonctionnement de ces comptes, 

• Souscrire, endosser, accepter ou acquitter tous billets et tous effets de commerce, 
• Convertir au porteur et aliéner toutes valeurs appartenant à la société, 
• Nommer ou révoquer tous employés et fixer leur rémunération. 
 
L’ensemble de ces pouvoirs est exercé par le directeur général dans le cadre de sa mission. 
 
En outre le Conseil d'Administration est seul habilité à : 
 
• Fixer le montant du capital social en deçà duquel le Directeur Général peut décider l’émission 

de parts sociales  
• Agréer les candidatures des personnes souhaitant souscrire ou acquérir des parts sociales de 

la société ; cet agrément est librement décidé par le Conseil en cas de souscription ; en cas de 
cession, il est procédé selon les règles fixées par les articles 275 et suivants de la loi du 26 
juillet 1966. 
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Article 22 - Direction générale 
 
« 1°) La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du 
Conseil d’Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil 
d’Administration et portant le titre de directeur général. 
 
Le Conseil d’Administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale dans 
les conditions ci-après : 
 
- le choix est opéré par le Conseil d’Administration statuant à la majorité des 2/3 
 
- l’option retenue pourra être remise en cause sans délai. 
 
Les actionnaires et les tiers seront informés du choix opéré par le conseil dans les conditions définies 
par décret en Conseil d’Etat. 
 
Lorsque la direction générale est assumée par le président du Conseil d’Administration, les 
dispositions ci-après relatives au directeur général lui sont applicables. 
 
2°) Sur proposition du directeur général, le Conseil d’Administration peut nommer une ou plusieurs 
personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général 
délégué. Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut excéder cinq. 
 
Le directeur général et les directeurs généraux délégués ne peuvent pas être âgés de plus de 68 ans. 
 
Le directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d’Administration. Il en est de même, 
sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée 
sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume 
les fonctions de président du Conseil d’Administration. 
 
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux 
délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à 
nomination du nouveau directeur général 
 
Le Conseil d’Administration détermine s’il y a lieu la rémunération du directeur général et des 
directeurs généraux délégués. 
 
3°) Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au 
nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la 
loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au Conseil d’Administration. 
 
 
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes 
du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait 
que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu 
que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Les décisions du Conseil d’Administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables 
aux tiers. 
 
4°) En accord avec le directeur général, le Conseil d’Administration détermine l’étendue et la durée 
des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués 
disposent, à l’égard  des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. 
 
5°) Le directeur général ou les directeurs généraux délégués peuvent, dans les limites fixées par la 
législation en vigueur, déléguer les pouvoirs qu’ils jugent convenables, pour un ou plusieurs objets 
déterminés, à tous mandataires, même étrangers à la société, pris individuellement ou réunis en 
comité ou commission. Ces pouvoirs peuvent être permanents ou temporaires, et comporter ou non la 
faculté de substituer  Les délégations ainsi consenties conservent tous leurs effets malgré l’expiration 
des fonctions de celui qui les a conférées ». 
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Article 23 - Commissaire aux comptes 
 
L'assemblée générale nomme, au scrutin secret, pour six exercices un commissaire aux comptes 
titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, dont la mission et les pouvoirs sont ceux prévus 
par la Loi. 
 

TITRE VI 
 

ASSEMBLEES GENERALES 
 
Article 24 - Réunion 
 
Les réunions se tiennent au siège social, ou à tout autre endroit choisi par le Conseil d’Administration 
dans la ville où se trouve le siège social ou dans un des départements limitrophes du département du 
siège social. L'assemblée générale appelée chaque année à statuer sur les comptes sociaux se tient 
au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l'exercice social écoulé. 
 
Les actionnaires ne peuvent pas participer aux Assemblées générales par des moyens de 
visioconférence ou de télécommunication. 
 
Les convocations sont faites soit par avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces 
légales dans le département du siège social et par lettre ordinaire adressée à chaque associé, soit par 
lettre recommandée adressée à chaque associé à la dernière adresse indiquée par lui à la société, 
dans les délais francs suivants : 
 
• Quinze jours au moins avant la réunion pour les assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires réunies sur première convocation, 
 
• Six jours au moins sur convocation suivante : en ce cas, l'avis donné en la même forme 

rappelle la date de la première convocation. 
 
Il en est de même pour la convocation d’une assemblée générale extraordinaire prorogée, à défaut de 
quorum, dans les conditions de la loi sur les sociétés commerciales. 
 
Toutefois, et par dérogation aux dispositions ci-dessus, les assemblées de toute nature peuvent être 
réunis sans délai si tous les associés sont présents ou dûment représentés. 
 
A toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu’elle a 
désigné à cet effet doivent être joints les pièces, documents et indications visés par la loi ou les 
règlements. 
 
Les lettres ou avis de convocation indiquent avec précision l'ordre du jour de la réunion. 
 
Le Conseil d'administration, conformément aux prescriptions législatives ou réglementaires, doit 
mettre à la disposition des associés les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se 
prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des 
affaires de la Société. 
 
Article 25 – Droit de vote 
 
L’assemblée générale régulièrement constituée représente et oblige l’universalité des associés. 
 
Tout associé inscrit depuis cinq jours au moins dans les livres de la Société a le droit d'assister à 
l'assemblée générale et peut s'y faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. 
 
Les mineurs et autres incapables sont représentés par leur représentant légal. 
 
L'usufruitier exerce le droit de vote attaché à la part sociale dans les assemblées générales 
ordinaires et le nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. 
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Les propriétaires de parts indivises sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire unique qu'ils 
désignent ou qui, en cas de désaccord, est désigné à la demande du copropriétaire le plus diligent, 
par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé. 
 
Le droit de, vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. 
 
Une personne morale ne peut être représentée que par un mandataire unique. 
 
Chaque associé ne dispose pour lui-même que d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts 
détenues par lui. Il dispose d'une voix par associé qu'il représente, sans cependant pouvoir disposer 
d'un nombre de voix supérieur à dix, la sienne comprise. 
 
Les délibérations sont prises : 
 
• Dans les assemblées générales ordinaires à la majorité des voix dont disposent les associés 

présents ou représentés, 
• Dans les assemblées générales extraordinaires à la majorité des deux tiers des voix dont 

disposent les associés présents ou représentés. 
 
Article 26 Quorum 
 
Le quorum se calcule en tenant compte du nombre des présents ou représentés, indépendamment de 
la part du capital qu’ils possèdent. 
 
L'assemblée générale ordinaire, convoquée pour la première fois, doit regrouper, pour que ses 
décisions soient valables, un cinquième au moins des associés présents ou représentés. Si ce 
minimum n'a pas été atteint, une deuxième assemblée doit se tenir au moins 8 jours après la première 
assemblée. Elle délibère valablement, quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés. 
 
Sur première convocation de l’assemblée générale extraordinaire, le quart  des associés doivent être 
présents ou représentés. Sur deuxième convocation, un quart des associés doivent être présents ou 
représentés. 
 
Article 27 - Pouvoirs de l'assemblée générale 
 
L’assemblée générale ordinaire annuelle, le cas échéant réunie extraordinairement pour examiner les 
questions dont la solution ne souffre pas d'attendre la prochaine assemblée annuelle : 
 
- Fixe les orientations générales de la coopérative, 
- Prononce l'admission des associés, 
- Elit les administrateurs au scrutin secret, contrôle leur gestion et peut révoquer à tout moment 

les pouvoirs à eux attribués, même si la question n'est pas portée à l’ordre du jour, 
- Approuve les conventions visées par les articles 101 et suivants de la loi du 24 Juillet 1966 et 

peut allouer des jetons de présence au Conseil d'administration, 
- Désigne au scrutin secret les commissaires aux comptes, 
- Approuve ou redresse les comptes, 
- Arrête la répartition des bénéfices, 
- Délibère sur toutes questions portées à l’ordre du jour, 
- Se prononce souverainement sur tous les intérêts de la coopérative, 
- Donne au Conseil d’Administration les autorisations nécessaires au cas où les pouvoirs de 

celui-ci seraient insuffisants. 
 
L'assemblée générale extraordinaire peut prononcer l'exclusion d'un associé dans les conditions de 
l'article 13. Elle peut modifier les statuts mais ne peut, ni altérer le caractère de société coopérative de 
la société, ni augmenter les engagements des associés. 
 
Nonobstant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale extraordinaire, toute modification affectant la 
forme juridique, la raison sociale ou la nature de l'activité de la société reste subordonnée à 
l'autorisation préalable du Comité des Établissements de Crédit. 
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TITRE VII 
 

COMPTES SOCIAUX 
 
Article 28 - Exercice social 
 
L'année sociale commence  le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice 
comprendra le temps écoulé entre la constitution définitive et le 31 décembre 1982. 
 
Article 29 - Excédents nets 
 
Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits de l'exercice, diminués des frais et 
charges de l’exercice, y compris tous amortissements, provisions et impôts afférents à l'exercice, et 
des pertes antérieures. 
 
Les plus-values nettes à long terme résultant de la cession d’éléments d'actif immobilisé, le montant 
des réévaluations le cas échéant opérées sur l’actif immobilisé et la provision pour investissements 
définitivement libérée de l’impôt ou rapportée au bénéfice imposable à défaut d'emploi des 
immobilisations, sont affectés à des réserves exceptionnelles et n'entrent pas dans les excédents nets 
de gestion. 
 
Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais  ni être incorporées 
au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts ou à l'élévation de la valeur nominale des 
parts, ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni être distribuées, directement ou 
indirectement, pendant le cours ou au terme de la coopérative, aux associés. 
 
Article 30 - Répartition des excédents nets 
 
Les excédents nets sont affectés, et répartis de la manière suivante : 
 
- 15% sont affectés à la réserve légale, qui reçoit cette dotation jusqu'à ce qu'elle soit égale au 

montant le plus élevé atteint par le capital ; 
 
- Le solde est affecté selon des décisions de l'assemblée générale, sur proposition du Conseil 

d'Administration dans les conditions Prévues par la loi du 10 SEPTEMBRE 1947. 
 
Article 30bis - Ristourne 
 
L'assemblée Générale peut décider l’attribution, aux associés, des excédents résultant des 
opérations traitées avec chacun d'eux. 

 
Article 30ter 
 
La présentation des comptes annuels ainsi que les modalités de publicité des comptes seront 
effectuées conformément aux règles édictées par le COMITE DE REGLEMENTATION BANCAIRE. 
 

TITRE VIII 
 

DISSOLUTION – LIQUIDATION 
 
Article 31 - Dissolution 
 
La dissolution anticipée de la société est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire. 
 
Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables les capitaux propres de la Société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'Administration est tenu, dans les quatre 
mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer 
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l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la 
Société. 
 
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième 
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des 
dispositions légales et réglementaires relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital 
d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce 
délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la 
moitié du capital. 
 
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est rendue publique par dépôt au 
greffe du tribunal de commerce et inscription au registre du commerce ; elle est en outre publiée dans 
un journal d’annonces légales conformément à la réglementation en vigueur. 
 
La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est 
publiée au registre du commerce. 
 
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer 
valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la 
société. 
 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la société est en redressement 
judiciaire. Le capital Social visé ci-dessus est le capital effectivement souscrit à la clôture de 
l'exercice ayant fait apparaître les pertes. Conformément à l'article 16 de la loi du 24 janvier 1984, la 
société doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au 
capital minimum fixé par la réglementation bancaire le passif dont elle est tenue envers les tiers. 
 
Article 32 - Attribution de l'actif net 
 
Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale appelée à 
statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital, attribuer 
l'actif net subsistant qu'à une ou des sociétés coopératives, unions de coopératives ou à la Fédération 
Nationale des Coopératives HLM. 
 
 
Article 33 - Liquidation 
 
A l'arrivé du terme statutaire ou en cas de dissolution anticipée décidée par les associés, l’assemblée 
générale désigne aux conditions de quorum et de majorité prévues par les assemblées générales 
ordinaires, un ou plusieurs liquidateurs dont la nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs et 
de tout mandataire. 
 
En cas de dissolution prononcée par justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs et les 
pouvoirs des administrateurs et de tout mandataire prennent fin à la date où elle est rendue. 
 
Dans tous les cas, l’expiration des pouvoirs des administrateurs et des mandataires en fonctions 
avant la désignation des liquidateurs n'est opposable aux tiers qu'après la publication de l'acte de 
nomination des liquidateurs. 
 
Quelle que soit la forme de cette nomination, ladite publication est faite, sous le délai d'un mois, dans 
un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. 
 
Pendant la liquidation, la société conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation et 
jusqu'à la clôture de celle-ci. 
 
Les pouvoirs de l'assemblée générale subsistent et elle est convoquée par les liquidateurs au moins 
une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice. Elle est présidée par l'un d'eux. 
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L'assemblée générale convoquée en fin de liquidation à l'effet notamment de statuer sur le compte 
définitif des liquidateurs et de procéder à l'attribution de l'actif net est régulièrement constituée lorsque 
le quart au moins des associés est présent ou représenté. 
 
Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 
 
L'assemblée statue à la majorité des présents ou représentés. Dans le cas où l'on précède à un 
scrutin, les bulletins blancs ou nuls sont pris en compte et réputés exprimer un vote contraire aux 
résolutions proposées. 
 
Article 34 – Élection de domicile 
 
A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le département du siège de la coopérative 
et toutes assignations ou significations seront régulièrement données à ce domicile. 
 
A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquet 
du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège de la société. 
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Projet de résolutions 
 
 
 

Au titre de l’assemblée générale extraordinaire 
 
PREMIERE RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale extraordinaire, après lecture du rapport du Conseil d’administration, 
adopte article par article puis dans son ensemble le texte des nouveaux statuts qui lui sont 
soumis. 

DEUXIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un 
extrait de procès-verbal de la présente assemblée générale extraordinaire pour 
l’accomplissement de toutes les formalités de publication et de dépôt prescrites par la loi. 
 
Au titre de l’Assemblée générale ordinaire 
 
TROISIEME 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 2007 tels qu’ils sont présentés. 
 
Elle approuve, sans exception ni réserve, toutes les opérations effectuées au cours de 
l’exercice 2007 et donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour cet exercice. 

QUATRIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit une perte de 
1834,59 € au compte de « report à nouveau ». 

CINQUIEME 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. 

SIXIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire prend acte de ce que le capital social qui s’élevait à 
1 112 167,25 € au 31/12/2006 atteint 1 132 587,00 € au 31/12/2007, enregistrant une 
augmentation de 20419,75 €. 
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SEPTIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d’administration, décide de 
nommer en qualité de nouvel administrateur, en adjonction aux administrateurs déjà en 
fonction : 
 
La Société coopérative de production d’Hlm Coin de terre et Foyer 
Dont le siège social est situé 44, avenue Léon Gambetta 44300 Cholet 
 
pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010. 

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. 

 
 

 
 


