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Procès verbal de l’assemblée générale mixte 
du 17 juin 2008 
 
 
 
 
 
L'an deux mille huit, 
 
Le dix sept juin à quatorze heures trente, 
 
les associés de la Société Anonyme Coopérative S.D.H.C. - Société de développement de l'habitat 
coopératif, société à capital variable,  dont le siège social est à Paris 8ème, 14 rue Lord Byron, se sont 
réunis au siège social, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Extraordinaire, sur convocation du Conseil 
d'Administration. 
 
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par tous les actionnaires 
présents et par les mandataires des actionnaires représentés. 
 
Monsieur Jean-Louis DUMONT préside la séance. 
 
Monsieur Guy LEZIER, représentant la Fédération nationale des Sociétés coopératives d'Hlm et 
Monsieur François BOURRET, représentant A.RE.COOP., sont désignés comme scrutateurs. 
 
Le Secrétariat de l'Assemblée est confié par le Président de séance et les Scrutateurs à Monsieur Vincent 
LOURIER. 
 
Monsieur le Président constate que la feuille de présence arrêtée ne varietur et certifiée exacte par les 
membres du Bureau ainsi constitué, fait ressortir que : 
 
 
-   4 associés sont présents et 
-   45 associés sont représentés 
 
possédant ensemble 69 623 parts sociales ayant droit de vote, 
 
sur un total de 71 associés possédant ensemble 74 268 parts sociales ayant droit de vote. 
 
Conformément aux dispositions légales et statutaires, le quorum du tiers des parts sociales ayant droit de 
vote exigé pour la tenue d'une Assemblée Générale Mixte étant atteint, l'Assemblée Générale Mixte est 
déclarée régulièrement constituée pour délibérer valablement. 
 
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau, à la disposition des actionnaires : 



 
 

 
- la feuille de présence de l'Assemblée, 
- les pouvoirs des associés représentés, 
- les formulaires de vote par correspondance, 
- les rapports établis par le Conseil d'Administration, 
- le texte des projets de résolutions soumises au vote des associés, 
- la liste des administrateurs. 
 
Il précise que ces documents ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, dans les 
conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur. 
 
Il rappelle ensuite que les actionnaires de la SA Coopérative S.D.H.C. ainsi que le Commissaire aux 
Comptes ont été convoqués en Assemblée Générale Mixte, ce jour, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant : 
 
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire : 
 
- Modification  des statuts, 
- Pouvoirs. 
 
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire : 
 
- Rapport sur l'activité d'accession soumise à la SGAHLM 
- rapport du conseil d’administration,  
- rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice 2007,  
- approbation du bilan et des comptes de l’exercice 2007 et quitus aux administrateurs ; 
- affectation du résultat 2007 ; 
- constatation de la variation du capital social ; 
- élection des administrateurs ; 
- pouvoir en vue de formalités. 
 
Monsieur le Président procède ensuite à la lecture du rapport établi par le conseil d'administration relevant 
de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire.  
 
Monsieur le Commissaire aux comptes procède ensuite à la lecture de son rapport.  
 
Monsieur le Président passe ensuite à la lecture du rapport du conseil d'administration relevant de la 
compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
A la suite de ces exposés, personne ne demandant la parole, Monsieur le Président soumet au vote des 
associés la résolution suivante du ressort 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. 
 
Vote :  
 
Pour :   48 associés possédant 69 622 parts sociales 
Contre :     1 associé possédant 1 part sociale 
Abstention : 0 
 
Cette résolution est adoptée. 
 
 
 
 



 
 

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. 
 
Vote :  
 
Pour :   48 associés possédant 69 622 parts sociales 
Contre :     1 associé possédant 1 part sociale 
Abstention : 0 
 
Cette résolution est adoptée. 
 
Monsieur le Président passe ensuite au vote des résolutions du ressort 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. 
 
Vote :  
 
Pour :  49 associés possédant 69 623 parts sociales 
Contre :     0 
Abstention : 0 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
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 ». 
 
Vote :  
 
Pour :  49 associés possédant 69 623 parts sociales 
Contre :     0 
Abstention : 0 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
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. 
 
Vote :  
 
Pour :  49 associés possédant 69 623 parts sociales 
Contre :     0 
Abstention : 0 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 



 
 

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 €. 
 
Vote :  
 
Pour :  49 associés possédant 69 623 parts sociales 
Contre :     0 
Abstention : 0 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
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. 
 
Vote :  
 
Pour :  49 associés possédant 69 623 parts sociales 
Contre :     0 
Abstention : 0 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
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. 
 
Vote :  
 
Pour :  49 associés possédant 69 623 parts sociales 
Contre :     0 
Abstention : 0 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15 heures. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal, qui, après lecture a été signé par les 
Membres du Bureau. 
 

Fait à Paris le 17 juin 1008 
 
Le Président    Les Scrutateurs,   Le Secrétaire, 
de séance 
 
 
 
 
 
JL DUMONT   F BOURRET   G LEZIER  V LOURIER 


