Procès-Verbal de l’Assemblée Générale
De Solidarités Nouvelles pour le Logement Val de Marne
Du 18 juin 2016
Membres présents ou représentés




118 membres sont présents ou représentés parmi les administrateurs, les bénévoles
des GLS, les locataires, les donateurs.
Une trentaine d’enfants sont présents, animés par 3 caravelles des Scouts et Guides
de France.

Personnes invitées présentes





Gwénaëlle DUFOUR, Isolde Houziaux de SNL Union
Ségolène Jacob-Cuny, Commissaire aux Comptes
Bruno Gérald, représentant du comité de la Charte
Akli Ouchène, Noémie Delisle, Fabienne Bellanger, Clémentine Péron Gillet,
permanents de SNL Val de Marne

L’Assemblée Générale est présidée par Gérard Vauléon en qualité de président et
Bruno Dubois en est nommé Secrétaire.
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés qui laisse
apparaître un total de 118 membres présents ou représentés.
Les statuts ne stipulant pas de quorum minimum, le Président déclare alors que
l’Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle l’ordre du jour qui est le suivant :
 Rapport d’activité
 Rapport financier et de Mme la Commissaire aux comptes
 Vote des résolutions
 Plan d’orientations
 Elections des administrateurs du Conseil d’Administration.
Gérard Vauléon, Président de SNl Val de Marne ouvre l’Assemblée Générale en
remerciant la présence de chacun et particulièrement des locataires très représentés
cette année.
Un hommage à Bernard DINH, décédé au mois de mai 2016, après un an et demi à
SNL est lu par Clémentine Péron Gillet et Fabienne Bellanger.
Le rapport d’activité est présenté selon les 4 missions de SNL : Créer du logement,
louer à des personnes démunies, accompagner et témoigner. Pour chaque mission, des
chiffres, clés, des réalisations ainsi que le bilan financier de l’activité sont présentés.
Créer du logement : les bénévoles de l’équipe prospection racontent l’étude d’un

dossier et leur travail avec un propriétaire solidaire.
Louer à des personnes défavorisées : Clémentine rappelle les processus d’attribution
des logements et notamment les contraintes liées au financement qui ne laissent pas
toujours le choix aux bénévoles de la famille à accueillir.
Accompagner : Deux binômes locataires- bénévoles racontent comment ils peuvent
s’aider mutuellement. Fabienne (travailleur social), exprime la fierté et la joie de voir
d’anciens locataires s’investir comme bénévoles accompagnateurs dans les GLS.
Témoigner : Le GLS d’Ivry sur Seine et de Fontenay présente leur expérience avec
l’arbre à louer.
Vie associative : présentation du film SNL tourné en 2015 et explications du site
internet par James.
Le rapport financier est présenté :
Le compte de résultat est expliqué par la directrice. Le résultat est
exceptionnellement important dû à une reprise de provision.
Le Bilan est commenté par le trésorier
Mme la Commissaire aux comptes fait son rapport.
La feuille de route de SNL Union est présentée dans ces grandes lignes par Gwénaëlle
Dufour et Clémentine Peron Gillet, puis Clémentine détaille la feuille de route pour
SNL 94 qui en découle.

1ère résolution : Approbation du rapport d’activité
L’Assemblée Générale approuve le rapport d’activité présenté par le Conseil
d’Administration et envoyé avec la présente convocation.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.

2ème résolution : Approbation du rapport financier 2015
Après avoir entendu le rapport financier puis les rapports de Mme la Commissaire aux
comptes, l’Assemblée Générale approuve les comptes arrêtés au 31 décembre 2015.
Elle donne quitus plein et entier au Conseil d’Administration de sa gestion durant
l’année écoulée.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.

3ème résolution : Affectation du résultat
L’Assemblée générale décide d’affecter le résultat bénéficiaire de l’année 2015, d’un
montant
de
+ 15 763,02 € de la façon suivante :

Réserves d’acquisition en cours : + 9 145,75 €
Réserves pour projets : 0
Report à nouveau créditeur : + 6 617,27 €, portant désormais son montant débiteur à
– 5 758,48 €, pour être absorbé par les résultats bénéficiaires des exercices à venir.
Le montant des capitaux propres, après ces différentes opérations, s’élèvera à 1 395
755,68 €, ainsi ventilés :
Subventions d’investissement : 618 530,00 €
Réserves d’acquisition : 619 635,64 €
Réserve pour projet : 163 348,52 €
Report à nouveau débiteur : - 5 758,48 €
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.

4ème résolution : Feuille de route
L’Assemblée Générale approuve la feuille de route de SNL 94 présenté par le Conseil
d’Administration et envoyé avec la présente convocation.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.

Election des administrateurs
Sont en fin de mandat : James Latrille, Bruno Dubois, Christine Canuet
Se présentent : Christine Canuet, François Germain et Mokrane Aït Souki
Sont élus à l’unanimité : Christine CANUET, François GERMAIN, Jean-Christophe
BRELLE et Mokrane AIT SOUKI

La liste des administrateurs est donc la suivante :
Gérard Vauléon, Sylvie Fabre, Alain Merckelbagh, Christine Canuet, Sophie Gravellier,
Dominique Malbernat, Philippe Guilbaud, Marguerite Poirson, Marc Piccolin, Nicolas
Bérard, François Germain, Mokrane Aït Souki
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance
est levée à 19h15.
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal de
l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 18 juin 2016
Le Président

le Secrétaire.

Gérard Vauléon

Bruno Dubois

