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    Assemblée Générale 2017 
Solidarité Nouvelles pour le Logement val de Marne 

13 mai 2017 

Procès-Verbal 
 

 
Les membres de SNL Val de Marne (membres actifs, membres bienfaiteurs, membres bénéficiaires) ont été régulièrement 
convoqués pour tenir leur Assemblée générale Ordinaire le 13 mai 2017 de 16h à 17h30 dans la salle Tohu Bohu à Boissy-
St-Léger, pour débattre de l’activité de l’association durant l’exercice 2016, approuver les rapports d’activités et financiers, 
et les comptes présentés et valider les orientations proposées. 
 
L’association comptait 871 membres au jour de la convocation, dont 179 membres actifs disposant d’une voix délibérative, 
587 membres bienfaiteurs et 105 membres bénéficiaires disposant d’une voix consultative. 
Il est entendu par l’usage que les membres bienfaiteurs et bénéficiaires participant aux réunions de la vie associative dont 
l’AG sont des membres actifs et ont donc une voix délibérative. 
 
138 membres actifs étaient présents ou représentés (92 présents dont 4 membres bienfaiteurs). 
 
La séance est ouverte par le président Gérard Vauléon à 16h  

1- Présentation et vote du Rapport d’Activités 2016 
Le rapport est présenté par les membres de l'équipe Service Développement, chacun pointant en outre les 
principaux enjeux pour les mois à venir 
Marie-Claire VAULEON et Vincent DE BAECQUE : prospection immobilière 
Daniel TOUTAN : collecte de dons 
Christine CALINAUD : demandes de subventions 
Jean-Christophe  BRELLE: gestion locative 

            Marc BENET : entretien des logements 
            Gérard DIGUET : animation vie associative 
            Claude GOETZINGER : accès à la culture 
            James LATRILLE: site internet 
            Hélène HARY : Parole et positionnement public 
 
Puis Clémentine PERON GILLET, la directrice de SNL 94, présente l'équipe de salariés et Gérard VAULEON remercie 
Hassan Mansour qui a assuré l'intérim pendant le congé maternité de la directrice.  

 

La résolution n°1 : approbation du rapport d’activités 2016 
L'Assemblée Générale approuve le rapport d'activité diffusé avec la convocation et la présentation qui en 
a été faite lors de cette AG 

Adoptée à l’unanimité 

 

2- Présentation du Rapport Financier 2016 
Clémentine PERON GILLET  commente le compte de résultat analytique publié dans le rapport d'activité 2016  
Philippe Guilbaud, le trésorier, comment le compte de bilan. 
 
Mme Ségolène JACOB CUNY commissaire aux comptes, a donné un avis favorable relatif à la sincérité, la fidélité et la 
régularité des comptes. 
 
 

La résolution n°2 : approbation du rapport financier 2016 
Après avoir eu lecture du rapport financier et du rapport de la Commissaire Aux Comptes, l’Assemblée 
Générale approuve les comptes de l’année 2016 

Adoptée à l’unanimité 



 

Solidarités Nouvelles pour le Logement-Val-de-Marne 
35, rue du Chemin Vert - 94100 Saint-Maur-des-Fossés                                                                                            
Tel. 01 45 11 29 33 58 77 58 - Fax 01 42 83 47                                                                                www.snl-union.org  
contact@snl-valdemarne.org                      Ensemble, agissons pour le logement !                                                      

 
 
La résolution n°3 : affectation du résultat 2016 
L’assemblée Générale décide d’affecter le résultat bénéficiaire de l’année 2016 d’un 
montant de 23 916.33 €, de la façon suivante: 
- Réserves pour acquisitions réalisées:17 520.59 € 
- Report à nouveau créditeur: 6 395.74 €, portant son montant, désormais créditeur, 
à 637.26 € 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 concernant les fonds dédiés, nous avons : 

• une reprise sur les fonds dédiés de 44 651,49 € 
• une affectation sur les fonds dédiés pour un montant de 107 957,95 € 

 
 Le montant des capitaux propres, après ces différentes opérations s’élèvera à 1 419 672.01€, ainsi 

ventilés: 
• Subventions d’investissement: 618 530,00 € 
• Réserves d’acquisition: 637 156.23€ 
• Réserve pour projet: 163 348,52 € 
• Report à nouveau créditeur: 637,26€ 

 
Il est proposé à l'Assemblée Générale, bien que ce point ait été oublié dans la convocation, de procéder à la nomination 
d'un nouveau Commissaire Aux Comptes, à compter de l'exercice 2018, (et il est précisé ici que le mandat de Madame 
JACOB-CUNY court pour l'exercice 2017) : 

 

La résolution n°4 : nomination du Commissaires Aux Comptes 
Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale décide de nommer le Cabinet DVE Conseil représenté 
par Delphine VEAU comme Commissaire Aux Comptes et au Cabinet ACYM représentée par Yann 
MOGNO, comme suppléant. Ce mandat est donné pour 6 ans. 

Abstention : 1, contre : 0, Pour : 137 
Adopté à la majorité 

4 - Présentation et vote de la feuille de route  2017/2018 
Gérard Vauléon commente la feuille de route en 6 points envoyée avec la convocation  

5 - Election des administrateurs 
Nous remercions chaleureusement pour leur mandat :  

Sylvie FABRE, Alain MERCKELBAGH, Dominique MALBERNAT, Nicolas BERARD,  

 Sont candidates au Conseil d’Administration de SNL 94  
Pour un second mandat :   Sylvie FABRE et Dominique MALBERNAT 
Pour un premier mandat : Elisabeth MULLER, Monique JEANGUILLAUME, Christine CALINAUD 

Il est ensuite procédé au vote : 

Sylvie FABRE : 138 voix, élue à l’unanimité 
Dominique MALBERNAT : 138 voix, élue à l’unanimité 
Elisabeth MULLER : 137 voix, élue       
Monique JEANGUILLAUME : 137 voix, élue      
Christine CALINAUD : 138 voix, élue à l’unanimité 

En l'absence de questions diverses, la séance est levée par le président à 17h30  

   La secrétaire       Le président     
   Christine CANUET     Gérard VAULEON 

 

 


