
Être administrateur  
d’une coopérative HLM :

Pourquoi pas vous ?

Vous avez acquis votre logement  
ou le louez auprès d’une coopérative d’HLM ? 

Vous détenez donc une part sociale de la 
coopérative ce qui fait de vous un coopérateur !

Vous pouvez même devenir ADMINISTRATEUR  
de votre coopérative d’HLM…

Vous souhaitez en apprendre davantage sur les Coop’HLM ? 
Suivez le MOOC Culture Coop’ !

Qu’est-ce que c’est ? Un parcours d’initiation en ligne gratuit, 
destiné à toute personne curieuse, qui souhaite en apprendre 
davantage de manière ludique et active sur l’histoire,  
la gouvernance et les activités des Coop’HLM. Il y a même  
un module sur le rôle d’administrateur !

Rendez-vous sur www.hlm.coop/culturecoop
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Tu peux aussi te renseigner auprès des autres 
administrateurs, qu‛ils soient dans ta coop ou dans 
une autre coop. C‛est super pour rencontrer du 
monde !

Et tu peux participer en plus à des 
commissions spécifiques si tu veux 
t‛engager sur des sujets en particulier : 
Commission d‛appel d‛offres, d‛audit, 
d‛engagement, d‛attribution des logements… 

Cela te permet d‛échanger avec 
des personnes aux profils très 
variés ! C‛est très intéressant !

Collectivités
territoriales

FinanceursOrganismes
HLM

Salariés

L’histoire (presque) vraie d’un coopérateur administrateur

Je m‛intéresse beaucoup à 
ce que fait la coopérative. 
Je viens tous les ans à 
l‛AG, mais j‛aimerais bien 
m‛impliquer plus…

Eh bien fais comme moi,
deviens administrateur !

Mais je n‛aurai pas 
ma place parmi ces 
personnes qui doivent 
être bien plus 
compétentes que moi !

Au contraire !
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 La coop a besoin de l‛avis des 
habitants ! Il faut surtout être 
curieux et ouvert au dialogue.

Environ 150 habitants de 
Coop‛Hlm sont administrateurs

Q
u’est-ce que

la gouvernance ?

FORMATION

Je t‛assure, tout le monde peut être administrateur.

J‛en ai suivi une sur la 
gestion des comptes 
l‛année dernière.

Ça ne demande pas
trop de travail ?

Non, rassure-toi…

Il faut participer aux réunions 
du CA.

Il y en a en moyenne 
4 par an, dont 
une pour préparer 
l‛AG.

Et si tu penses en 
avoir besoin, tu 
peux même suivre 
des formations qui 
te sont proposées 
par la coop.

Et même si on espère 
que tu resteras 
jusqu‛au bout de ton 
mandat, tu peux 
décider d‛arrêter à 
tout moment.

Une brève histoire

des COOP

Ça me donne envie de 
tenter l‛expérience…
Qu‛est-ce que je dois 
faire pour devenir 
administrateur ?

Il suffit de  proposer 
ta candidature auprès 
du Président du CA. 
Elle sera validée par 
la prochaine 
assemblée générale.

comme nous l‛avons
fait aujourd‛hui !

On prépare aussi le bilan de 
l‛année et l‛état des comptes pour 
les présenter à tous les 
coopérateurs à l‛AG.

Si tu veux t‛engager en 
faveur d‛une société qui 
porte de vraies valeurs 
sociales et participer 
à un projet coopératif, 
rejoins le Conseil 
d‛administration !

Dans le Conseil, toutes les voix 
comptent, on décide ensemble 
et on peut demander des 
explications.

Le CA est au cœur de la vie de la 
coop ! Il définit les grandes lignes 
stratégiques de son activité et 
veille à sa bonne marche.

On est généralement 
une dizaine 
d‛administrateurs…
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Après l’AG
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