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Rapport de gestion du conseil d’administration   

à l’assemblée générale ordinaire 
 

 
 

I - ACTIVITE DE LA SDHC EN 2013 
 
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 2013 la mise en place du Projet fédéral des 
coopératives d’Hlm. 
 
Pour rappel, le 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 
apportés 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, ce qui 
a été fait avec la création de la SFHC, Société pour le financement de l’habitat coopératif en 
décembre 2012. L’année 2013 a été essentielle dans le démarrage de l’activité de cette filiale. 
 
1.2 Les interventions au capital 
 
Au cours de l’exercice 2013, la SDHC n’a procédé qu’à une seule prise de participation en capital, 
pour un montant de 60.008,75 euros. Par ailleurs, elle a poursuivi la revente des parts sociales 
détenues au capital de la Coop Hlm Habitat Réuni aux associés de la SAS Habitat Réuni. 
 
• Participation au renforcement du capital du COL (64 ) 

 
Le COL, dont l’activité s’exerce principalement sur la côte Basque, a une production de 150 
logements par an (50 locatifs et 100 accession). Compte-tenu des tensions que connait sa région 
d’intervention, elle est très sollicitée et s’apprête à augmenter significativement sa production pour 
atteindre une livraison annuelle de 300 logements, pour moitié en locatif et l’autre moitié en 
accession. 
 
Pour accompagner cette montée en puissance sans fragiliser sa structure financière, le COL 
souhaite conforter ses fonds propres de l’ordre de 4 millions d’euros, par une augmentation de 
capital de certains de ses associés et par l’arrivée de nouveaux associés. Afin de ne pas 
déséquilibrer une gouvernance locale et partagée, le conseil d’administration souhaite que cette 
augmentation de capital s’accompagne d’une transformation de la coopérative d’Hlm en 
coopérative d’intérêt collectif d’Hlm. 
 
La SDHC, qui détient 6.097 euros de capital du COL et dispose d’un poste au conseil 
d’administration, a été sollicitée à ce titre. Le conseil d’administration du 20 juin 2013 a donné son 
accord, avec un engagement du COL à rembourser cette participation dans les douze mois 
suivant la souscription. 

 
• Portage de la scic d’Hlm Coop Nord 
 

Le conseil d’administration du 14 mai 2012 avait autorisé l’acquisition par la SDHC de la totalité 
des parts sociales détenues par l’OPH Partenord Habitat dans la scic d’Hlm Coop Nord avec pour 
objectif de les recéder après identification d’un repreneur. Cette acquisition est intervenue le 20 
juin 2012. La SAS coopérative Habitat Réuni s’est portée acquéreur de cette coopérative après 
l’accord du conseil d’administration de la SDHC du 25 octobre 2012, la SDHC accompagnant le 
repreneur dans le transfert du siège social de Lille à Paris, obtenu par arrêté de la ministre du 
logement en date du 24 décembre 2012. 
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Sur l’exercice 2013, la SDHC a poursuivi la cession des parts sociales détenues au profit de la 
SAS coopérative Habitat Réuni et de certains de ses associés, pour un montant de 32.576,53 
euros. A fin 2013, la SDHC ne détenait plus que 590 parts sociales sur les 1.300 acquises en juin 
2012, soit 42.780,90 euros. 198 parts sociales ont été cédées depuis la fin de l’exercice 2013, 
ramenant la participation de la SDHC à 392 parts sociales. A l’issue du processus de cession, qui 
doit intervenir sur l’exercice 2014, la SDHC ne conservera plus qu’une seule part sociale. 
 
La revente a comporté un coût de portage de 2.527,48 euros. 

 
 
1.3 L’appui au développement de la SFHC 
 
L’année 2013 a été décisive dans la structuration de la filiale SFHC.  
 
Le conseil d’administration de la SDHC, en lien avec le conseil fédéral de la Fédération nationale des 
sociétés coopératives d’Hlm, a poursuivi ses travaux en vue du démarrage de l’activité de la SFHC, 
qui est intervenu le 1er juillet 2013. 
 
Dans ce cadre, le conseil d’administration de la SDHC   a débattu des principes d’organisation de la 
SFHC et de ses modalités d’intervention au profit de ses associés coopératives d’Hlm. Le mode 
d’intervention privilégié est le financement complémentaire des opérations au moyen d’un prêt 
participatif pour : 
 
• Les opérations en PSLA ou VEFA, pour au plus 20% du plan de financement de l’opération 
• La constitution de réserves foncières, pour au plus 30 % du prix de revient 
• Le capital développement des sociétés coopératives avec une limite de 30% des fonds propres 
• Tout projet de financement expérimental (habitat coopératif ou habitat spécifique) 
 
Dans cette perspective, la SFHC a mis en place un comité d’engagement composé de directeurs 
d’activités de coopératives d’Hlm et a reçu ses premières demandes de financement sur le dernier 
trimestre 2013. 
 
Parallèlement, la SDHC et la Fédération ont cherché à associer à leurs démarches des partenaires du 
monde coopératif et mutualiste afin de leur proposer de participer à la capitalisation de la SFHC en 
vue de lui apporter des moyens plus importants, au service du développement des coopératives 
d’Hlm. Dans ce cadre, le Crédit Coopératif a confirmé l’engagement qu’il avait pris dès 2010 pour une 
participation de 120.000 euros, suivi par le Crédit Agricole, à hauteur de 300.000 euros. La Banque 
Postale a signifié début 2014 son accord pour intervenir également à hauteur de 300.000 euros. Au 
total, le capital social de la  SFHC pourrait atteindre plus de 2.000.000 euros avant l’été 2014. Des 
contacts se poursuivent avec d’autres acteurs pour des participations complémentaires. 
 
La SFHC a également mis en place le 13 novembre 2013 un partenariat avec Cautialis (ex. Société 
de caution mutuelle) afin de permettre aux coopératives d’Hlm d’accéder à des produits et des 
services à des conditions négociées portant sur : 
 
• Des garanties dans le cadre d’opérations d’accession sociale, 
• Des garanties financières relatives à l’administration de biens solidaire, 
• Des garanties diverses. 
 
 
 
II - ÉVOLUTION DU CAPITAL DE LA SDHC 
 
Sur l’exercice 2013, 227.087,75 euros ont été souscrits par 9 coopératives d’Hlm. Par ailleurs, la 
SDHC a procédé au remboursement à la valeur nominale des 50 parts sociales détenues par la Scp 
d’Hlm Le Foyer d’Oc dont la dissolution a été prononcée au cours de l’exercice. Le capital social a 
ainsi été augmenté de 227.037,80 euros pour atteindre 207.409 parts sociales soit 3.162.987,25 
euros au 31 décembre 2013. 
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En 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 filiale la SFHC. 
 
Ainsi, en ajoutant aux 2.030.705,30 euros collectés depuis l’automne 2008 dans le cadre du Projet 
fédéral les 206.869,95 euros disponibles fin 2008, ce sont 2.237.575,25 euros qui peuvent être 
affectés par la SDHC à la réalisation du Projet fédéral, dont 1.491.715 euros à la dotation en capital 
de la SFHC. 
 
A la clôture de l’exercice, la SDHC avait souscrit 110 parts sociales, soit 11.000 euros au capital de la 
SFHC. Le conseil d’administration du 15 mai 2013 a autorisé une prise de participation 
complémentaire de 1 370 000 Euros afin d’accompagner le démarrage de l’activité de sa filiale. Cette 
prise de participation sera réalisée sur le premier semestre 2014 au fur et à mesure des échéances 
des placements de trésorerie réalisés par la SDHC. 
 
III – RESULTAT DE L’EXERCICE 2013 ET AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013 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 2013 : 
 
• le total des produits s’élève à 71 821,77 euros contre 52 054,42 euros au titre de l’exercice 

précédent, 
• les charges de l’exercice se sont élevées à 64 377,41 euros contre 45 459,02 euros au titre de 

l’exercice précédent. 
 
Le résultat de l’exercice 2013 se solde par un bénéfice de 7 444,36 euros. 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de l’exercice soit 7 444,36 euros 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 2013. 
 
 
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. 
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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 Mutuelle 

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 

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 

LOURIER Vincent 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 
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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 

  

Montants 
Bruts 

Echéances à  Echéances à  

  

    

  un an au plus  plus d'un an  

            

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24 401,85 24 401,85 0,00 

          

TOTAL F.      24 401,85 24 401,85 0,00 
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Arrêté des comptes au 31 décembre 2013 



Bilan       

EXERCICE EXERCICE EXERCICE

ACTIF Brut Amortissements nets  PASSIF   

(Euros) & provisions 2012 (Euros) 2013 2012

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES

Immobilisations financières

Titres de participation 1 102 369,41 -2 500,00 1 099 869,41 1 072 437,19 Capital social 3 162 987,25 2 936 662,00

     Réserve légale 24 264,93 24 264,93

Autres réserves 129 477,10 129 477,10

Report à nouveau -80 189,29 -86 784,69

 Résultat de l'exercice 7 444,36 6 595,40

Total Actif immobilisé 1 102 369,41 -2 500,00 1 099 869,41 1 072 437,19 Total Fonds propres 3 243 984,35 3 010 214,74

ACTIF CIRCULANT DETTES

 

Créances Clients 1 882,66 1 882,66 2 343,05

Valeurs mobilières de placement 2 184 680,53 2 184 680,53 1 956 533,82 Emprunts et dettes Ets Crédit 0,00 0,00

 Disponibilités 20 078,60 20 078,60 35 067,56 Dettes fournisseurs & comptes rattachés 24 401,85 18 041,88

 Autres Dettes 38 125,00 38 125,00

Total Actif circulant 2 206 641,79 0,00 2 206 641,79 1 993 944,43 Total dettes 62 526,85 56 166,88

  

 

  

TOTAL DE L'ACTIF 3 309 011,20 -2 500,00 3 306 511,20 3 066 381,62 TOTAL DU PASSIF 3 306 511,20 3 066 381,62

EXERCICE 2013
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Compte de résultat 

CHARGES EXERCICE 2013 EXERCICE 2012 PRODUITS EXERCICE 2013 EXERCICE 2012

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

Charges externes 31 730,88 23 247,12 Autres produits 5 685,66 1 914,84

Impôts et Taxes et versements assimilés 70,00 71,00  

  

Total charges d'exploitation 31 800,88 23 318,12 Total produits d'exploitation 5 685,66 1 914,84

CHARGES FINANCIERES PRODUITS FINANCIERS

Autres intérêts et charges  assimilées 0,00 0,00 Produits nets/cession de valeurs mobilières 32 475,62 27 347,44

Revenus Titres de participation 160,87 24,00

Total charges  financieres 0,00 0,00 Total produits financiers 32 636,49 27 371,44

 

CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations en capital 32 576,53 22 140,90 Sur opérations en capital 33 499,62 22 768,14

Total charges exceptionnelles 32 576,53 22 140,90 Total produits exceptionnels 33 499,62 22 768,14

SOLDE CREDITEUR : Bénéfice 7 444,36 6 595,40 SOLDE DEBITEUR : Perte 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 71 821,77 52 054,42 TOTAL GENERAL 71 821, 77 52 054,42
 

 



 

 
 
 

Annexe pour l’exercice clos  

le 31 décembre 2013 
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1 PRINCIPES , REGLES ET METHODES COMPTABLES

Immobilisations financières :

Valeurs mobilières de placement :

2 ACTIF IMMOBILISE - VALEURS BRUTES

Immobilisations financières :

RUBRIQUES
VALEUR BRUTE A 

L'OUVERTURE DE 

L'EXERCICE

Augmentations Diminutions VALEUR BRUTE A LA  

CLOTURE DE 

L'EXERCICE 
2013 2013

Titres de Participations à l'ouverture 1 074 937,19

Prises de participation

SCP Le Col (Anglet) 60 008,75

0,00

0,00

Total 60 008,75

Cessions de participation

SCIC COOP Hlm Habitat Réuni 32 576,53

Total 32 576,53

Titres de Participations à la clôture (1) 1 102 369,41

Provisions :

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

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.

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

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2013 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.

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".



3 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

������

�������	��


������

������

Compte à terme C.C.. 3 ans 21/12/12 -21/12/15 1 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00

Intérêts Courus 21 698,63 21 698,63 21 698,63 0,00

COOP MONETAIRE 1 061 289 239,21 289 239,21 289 249,82 10,61

Fonds Commun Placement C.C. ECOFI 3 757 953,18 757 953,18 757 953,18 0,00

Intérêts Courus 15 789,51 15 789,51 15 789,51 0,00

TOTAL 2 184 680,53 0,00 2 184 680,53 2 184 691,14 10,61

4 ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

Au 31 décembre 31/12/2013, 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 24 401,85 24 401,85 0,00

TOTAL F. 24 401,85 24 401,85 0,00

Dettes sur achats ou prestations de services et comptes rattachés

. Fournisseurs externes 371,24

. Fournisseurs groupe 19 590,61

. Charges à payer 4 440,00

. Factures non parvenues 0,00

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

24 401,85

Autres Dettes

Comptes créditeurs divers 38 125,00

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

38 125,00

5 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Son évolution durant l'exercice a été la suivante :

Nb de titres 

au
Augmentations Diminutions

Nb de titres 

au
Montants

31/12/2012 31/12/2013

Capital à l'ouverture 192 568

Augmentations de capital

SCP Coop de la Haute Garonne 31 1 1967 1 968

SCP Axanis 33 1968 1 968

SCP Maison Familiale de Loire Atlantique 44 661 1312 1 973

SCP Habitation Lorient Brest 56 1968 1 968

SCIC Maisons & Cités Habitat 59 656 1312 1 968

SCIC Notre Foyer 59 1968 1 968

SCP Copronord Habitat 62 726 1312 2 038

SCP Coopérative Vendéenne Logement 85 200 1770 1 970

SCP Coopimmo 94 656 1314 1 970

0

Total 14 891

Diminutions de capital

SCP Foyer d'Oc 34 50 50 0

Total 50

Capital à la clôture 207 409 3 162 987,25

6 ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

Postes Montant

Dettes Fournisseurs Fédération des Coopératives 17 890,61

Dettes Fournisseurs ARECOOP 0,00

Charges exploitation Fédération des Coopératives 17 890,61

Charges exploitation ARECOOP 0,00

VALEUR D'INVENTAIRE

2013 2013

Le capital social s'élève au 31/12/2013 à 3 162 987,25 € Euros soit 207409 parts à 15,25 Euros .

NOMS Dept.



7 PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels :

Produit de cession des éléments d’actif cédés 33 499,62

Charges exceptionnelles :

Valeur comptable des éléments d’actif cédés 32 576,53

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

Plus value réalisée 923,09

8 SITUATION FISCALE

Bénéfice comptable avant impôt 7 444,36

arrondi à 7 444,00

Réintégration

Plus Values latentes 2013 11,00

Total réintégrations 11,00

Déductions

Plus Values latentes 2012 4 444,00

Total déductions 4 444,00

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

Résultat Fiscal 2013 3 011,00

Déficits restants à reporter (exercice N-1) 70 848,00

Bénéfice fiscal de l'exercice 3 011,00

Déficits restants à reporter (exercice N) 67 837,00

9 TABLEAU DES CINQ DERNIERS EXERCICES

2009 2010 2011 2012 2013

1. Situation Financière en fin d'exercice

a) Capital social 2 581 368 2 873 908 2 926 643 2 936 662 3 162 987

b) Nombre d'actions émises 169 270 188 453 191 911 192 568 207 409

2. Résultat global des opérations effectuées

a) Chiffre d'affaire hors taxes 8 158 4 825 9 471 1 915 5 686

-13 861 -7 569 2 080 6 595 7 444

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 -13 861 -7 569 2 080 6 595 7 444

3.Résultat des opérations réduites à une seule action

-0,08 -0,04 0,01 0,03 0,04

    

-0,08 -0,04 0,01 0,03 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

0 0 0 0 0

a) Bénéfice après impôts, intéressement  & 

participation mais avant amortissement et provisions

b) Bénéfice après impôts, intéressement, 

participation, amortissement et provisions

c) Montant des sommes versées au titre des 

avantages sociaux

RESULTATS FINANCIERS DE S-D-H-C

Au cours des 5 derniers exercices

b) Bénéfice avant intéressement , amortissement , 

provisions et impôts
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Renouvellement du mandat des administrateurs 

 
• Raymond SENTENAC 
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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 sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, approuve les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu’ils sont présentés. 
 
Elle approuve, sans exception ni réserve, toutes les opérations effectuées au cours de l’exercice 2013 
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 7 444,36 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 2 936 662 euros 
au 31 décembre 2012 atteint 3 162 987,25 euros au 31 décembre 2013, enregistrant une 
augmentation de 226 325,25 euros. 
 

CINQUIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire, constatant le fin du mandat de M. Raymond SENTENAC 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 2016. 
 
SIXIEME 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. 


