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1 - Inauguration
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à tous ceux qui ont œuvré depuis 
10 ans à l’émergence de ce projet

Monsieur Philippe de Mester, Préfet de la Somme, Madame
Brigitte Fouré, Maire d’Amiens, Père Bernard Devert, fondateur
de la Fédération Habitat et Humanisme, Charles Saudemont,
ancien Président Habitat et Humanisme Somme et Christine,
représentante des résidents.

LE 10 JUIN 2016

L’année 2016 fût marquée par
l’inauguration de la Maison
Monsieur Vincent : Pension de
famille et Résidence sociale.

187 personnes étaient présentes.



La Maison Monsieur Vincent est une pension de famille et une résidence
sociale destinée à des personnes isolées qui ne peuvent pas se maintenir ou
accéder à un logement classique.
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2 – Maison Monsieur Vincent (MMV)

Où ? Située non loin du centre ville proche des commerces et des transports en commun
Pourquoi ? pour favoriser l’insertion et la recréation du lien social. C’est un trait d’union
entre le foyer d’hébergement et le logement individuel
Comment ? 35 logements, des espaces collectifs (salon, cour, tisanerie, buanderie), une

salle polyvalente de 49m², ouverte sur le quartier (Salle Concordia)

Les points forts de notre projet social et du Mouvement Habitat et Humanisme sont

l’ouverture de la maison sur le quartier et l’intégration dans l’environnement local

La participation des résidents aux activités du comité de quartier Sainte Anne a favorisé 

leur  intégration. Ils ont notamment tenu un stand à la réderie du mois de septembre 

dernier et ont participé à quelques sorties organisées.



2 – Maison Monsieur Vincent (MMV)
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23 juin 2017
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située au 59 rue Vulfran Warmé à Amiens (Eglise Sainte Anne)



2 – Maison Monsieur Vincent (MMV)
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23 juin 2017
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La laverie

Un appartement

La salle des résidents

L’extérieur



Pour qui ?

- Hommes, femmes seuls, ou en couples,
- Autonomes (repas, courses, entretien du logement) mais avec un

soutien dans les démarches administratives,
- Ne relevant ni de CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion

Sociale), ni de structures médicales.
- Bénéficiant de revenus faibles (revenus inférieurs aux plafonds de la

convention APL),
- Isolement relationnel mais souhaitant une proximité de relation,

2 – Maison Monsieur Vincent 
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Pension de famille : - 33 résidents (32 logements de 23 à 30 m² environ) présents au 31
décembre 2016

- Une majorité d’hommes (24 hommes, 9 femmes dont un 
couple).

- La moyenne d’âge est de 55,4 ans.

- Il y a eu 5 sorties et 5 entrées durant l’année 2016, sans vacance.

- Au 31 décembre 2016, il n’y avait aucune place vacante et 1 personne
en attente sur notre liste
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Femmes seules 8

Hommes seuls 23

Couple sans enfant 1

Total 33

25-39 ans 3 résidents

40-59 ans 19 résidents

60 et plus 11 résidents

2 – Maison Monsieur Vincent : NOMBRE DE RÉSIDENTS

Les pensions de famille 
accueillent sans 
limitation de durée, des 
personnes isolées. Elles 
offrent un cadre 
rassurant et sécurisant 
en proposant des 
activités collectives et un 
accompagnement 
personnalisé de 
proximité.



2 – Maison Monsieur Vincent : NOMBRE DE RÉSIDENTS

Résidence sociale :

• Notre association dispose de 3 appartements (1 T3 de 63 m², 1 T2 de 41 m² et 1 T1’ de 23 m²) en
résidence sociale.

• Ils s’adressent à des personnes dont le degré d’autonomie est plus élevé mais qui
ont traversé une période d’instabilité qui les a rendu précaires au niveau locatif.

• Le contrat d’occupation de deux ans doit leur permettre de stabiliser leur situation
et de faire les démarches d’insertion vers l’emploi et le marché locatif pérenne. Ils
peuvent en plus s’ils le souhaitent participer aux activités de la pension.

• Au 31 décembre 2016, 4 adultes (deux hommes, deux femmes, compris entre 25
et 59 ans) et 2 enfants étaient locataires en résidence sociale. Il n’y a eu aucun
départ et mouvement durant l’année 2016.
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Allocation Retour à 
l'Emploi

2%

Salaire
0% Pension d'invalidité

11%

RSA Socle
11%

Retraite
16%

Sans ressource
3%

Rente accident du travail
3%

Allocation Adulte 
Handicapée

48%

Héritage 
3%

Allocation Solidarité 
Spécifique

3%

En pension de famille :

Assemblée Générale Annuelle Habitat et Humanisme Somme - 23 juin 2017 13

2 – Maison Monsieur Vincent : LES RESSOURCES

En résidence sociale :

Allocation chômage 1

Salaire CDI 1

Sans ressource 2



2 – Maison Monsieur Vincent : LES ACTIVITÉS
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Le comité des 
résidents tous 

les 3 mois

Le petit-déjeuner 
le mardi et 

vendredi matin

Un repas 
mensuel avec 

préparation par 
les résidents 

Un journal écrit par les 
résidents, les bénévoles 

et les salariées : Les 
caquetages de la Maison 

Monsieur Vincent
Les 

anniversaires 
fêtés en 
groupe

Ateliers 
décoration et 
rénovation de 

meubles

Yoga dispensé 
par une 

bénévole

Des sorties à thème : 
Tréport, journée pêche, 
Nausicaa, Saint Gratien, 

Albert/Thiepval, rencontre 
avec une autre pension de 
famille (Coallia Péronne)

Jeux de société 
le mercredi 
après-midi

Cinéma

Des sorties festives, 
Paris, Musée 

Grévin, bateaux-
mouches, 

restaurants
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2 – Maison Monsieur Vincent : LES ACTIVITÉS



2 salariées : une responsable et une responsable adjointe veillent :

- au bien-être collectif et individuel des résidents,

- à la qualité de l’accueil,

- au bon fonctionnement de la maison et son organisation,

- à la coordination des acteurs,

- à l’animation de la vie de la maison,

- au suivi des impayés et à la mise en place d’échéanciers,

- à l’accompagnement des résidents,

L’AIVS 80 se charge de la gestion locative (collecte des loyers, rappel, suivis
des impayés et quittancement).

2 – Maison Monsieur Vincent : GESTION ET ANIMATION
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Une troisième salariée a été embauchée à l’automne pour faire le lien

entre l’équipe salariée et une équipe de 10 bénévoles.

Les bénévoles :

L’accompagnement et l’animation La maintenance

Colette Lasnier Jean-Luc Therasse

Bernard Gaffet Luc Grimaux

Anne-Marie et Jean-Marie Allonneau

Chloée Portait

Nathalie Pruvot

Haiat Boukri

Sumon Rotgomil

2 – Maison de Monsieur Vincent : ACCOMPAGNEMENT BENEVOLE
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ILS ONT ACCOMPAGNE et/ou ANIME:

 les sorties

 les repas et déjeuners collectifs

 les ateliers de rédaction du journal, d’informatique, de

gymnastique douce et de bricolage.

Ils ont aussi effectué régulièrement les travaux de maintenance dans

les logements et la pension.

2 – Maison de Monsieur Vincent
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ENQUETE DE SATISFACTION
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Après une année de fonctionnement, une enquête de satisfaction menée par 
Chloée Portait, bénévole à la rédaction et la mise en page du journal interne, a 
permis à chacun des résidents de s’exprimer sur la qualité du logement offert et 
sur la pension de famille. 

En grande majorité, ceux-ci ont exprimé une grande fierté d’être logés dans des 
logements neufs et confortables et se sont montrés très enthousiastes de leur 
nouvelle vie à la Maison Monsieur Vincent.

2 – Maison de Monsieur Vincent



3 – Logements diffus

MOBILISATION D’APPARTEMENTS EN LIEN AVEC DES PROPRIETAIRES 
SOLIDAIRES

Au printemps et durant l’été 2016, Habitat et Humanisme Somme signe des 
baux avec trois propriétaires solidaires.

Permettant de sous louer deux T3 et un T1 conventionnés à des familles en 
situation de précarité financière.

Ces logements sont situés près de notre siège local sur:

 le Boulevard Bapaume

 le boulevard Belfort

très près du Centre-ville et ils sont bien desservis par les transports en
commun.
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3 – Logements diffus

Questions posées à un propriétaire solidaire : 

Madame CASTILLON
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PROFIL DES NOUVEAUX LOCATAIRES

Ces nouveaux logements ont permis d’accueillir :
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3 – Logements diffus

Une jeune mère

célibataire avec

son enfant de

quatre ans

Un couple 

avec deux 

enfants

Un jeune 

homme dans 

la trentaine



ACCOMPAGNEMENT DANS LE DIFFUS

Cependant offrir un logement seul ne suffit pas.

Le projet d’accompagnement se construit avec la personne ou la

famille. Selon la philosophie d’Habitat et Humanisme, l’objectif est :
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3 – Logements diffus

de soutenir la 

démarche d’insertion de favoriser la mise en lien avec 

le quartier et la collectivité, de 

favoriser l’échange

de stimuler le projet du ménage.



UN BINÔME ACCOMPAGNANT
Cet accompagnement de proximité a été porté par deux bénévoles:

En partenariat avec l’AIVS, pour le suivi locatif.

Elles accompagnaient déjà une dame sexagénaire logée dans une maison
de Moreuil, propriété de la Foncière.

Avec les trois ménages qui se sont installés dans les logements
nouvellement mobilisés en 2016, ce sont en tout quatre familles que nos
bénévoles ont accompagnées dans leurs démarches d’installation et
d’insertion dans leur nouvel environnement, durant l’année.
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3 – Logements diffus

Colette 
Lasnier

Marie-Claude 
Mouton



BENEVOLAT

Les bénévoles sont la force et l’énergie de notre mouvement Habitat et
Humanisme. C’est l’articulation entre le travail des bénévoles et celui des
salariés qui fait toute la richesse de notre association.

Pour notre association locale, sont intervenus sur l’année
19 bénévoles
2 salariées pour la pension de famille (dont une a été 

remplacée pour un congé maternité)
Brigitte Gavois (mécénat Orange)
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4 – Vie associative et bénévolat



ENGAGEMENT BENEVOLE

Selon leurs habiletés, compétences et motivations, nos bénévoles

sont répartis dans:

9 comités de travail

Ils se sont réunis environ 20 fois sur l’année 2016

En appui à la vie associative et aux bénévoles:

Catherine Ganivet a été embauchée en novembre

pour remplacer Philippe Lernout, référent bénévoles

Laurent Guillard: consultant externe
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4 – Vie associative et bénévolat



LES GROUPES DE TRAVAIL

Notre vie associative est ainsi répartie en différents comités de travail :

diffus)
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4 – Vie associative et bénévolat

L’accompagnement

et l’animation à la

pension de famille

L’accompagnement 
dans les logements 

diffus

liens avec les 
propriétaires 

solidaires et la 
gestion 

 nouveaux projets 

immobiliers 

 maintenance dans les 

logements (pension de 

famille et diffus)

La 
communication 

et la 
représentation

Planification 
financière et 
comptabilité 



ENGAGEMENT BENEVOLE

Ce sont en tout 2 765 h que nos 19 bénévoles ont consacré à l’association.

Cela s’est réparti comme suit :

Soit un équivalent temps plein de 1,74

Personnes.

Ce temps peut être valorisé pour 26 738 €
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4 – Vie associative et bénévolat

Accompagnement 

pension de famille

1158h

Accompagnement 

diffus 60h

Ressources 

financières 

80h
Animation de

l’association

Fonction 

support

867h

Immobilier et 

gestion locative

367h

Communication

formation

263h



RECRUTEMENT DES BENEVOLES

Membres de l’association France-bénévolat Picardie, nous avons

participé à:

Leur speed-dating (12 mars 2016)

Au salon des associations Agora (10 septembre 2016)

ce qui nous a permis d’agrandir notre équipe de bénévoles.
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4 – Vie associative et bénévolat



FORMATIONS INTERNES

Nous avons bénéficié du support de notre Fédération, notamment celui de :

 Mme Claire Walle (Ex.responsable de l’accompagnement dans les pensions de famille), sur

les modes d’accompagnement en pension de famille.

 Mme Pollier (responsable de l’application Isis à la Fédération)sur l’entrée des données

sur le logiciel Isis.

Notre équipe immobilier a suivi la formation sur la mobilisation de logements

auprès de propriétaires solidaires.
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4 – Vie associative et bénévolat



PROJETS IMMOBILIERS

Ce comité piloté par Jean-Marie Allonneau, Jean-Luc Therasse et Brigitte

Gavois a travaillé au cours de l’année 2016 sur trois nouveaux projets qui vont

aboutir d’ici 2018. Deux nouvelles bénévoles se sont jointes à ce comité,

Louise Rémond et Alice Garnier.

Rue LESCOUVE:
Ce projet concerne la construction neuve de 8 logements (4 T1, 3 T2, 1 T3). A
ce stade, nous avons obtenu un accord du comité d’engagement de la
Foncière.
Financement: retenu en programmation 2017 pour 8 PLAI (Prêt Locatif aidé
d’insertion)

5 – Projets immobiliers
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LOGEMENTS CHATEAUDUN ET SAINT ACHEUL

Il s’agit de la restructuration de 3 maisons individuelles en 5 logements. Le

projet a reçu l’accord du comité d’engagement de la Foncière. Il s’agit d’un

bail à réhabilitation avec la ville sur 40 ans à 1€.

RENANCOURT

Ce projet concerne l’acquisition en VEFA de 12 logements (9T1, 3T2)

construits par la coopérative HLM Toit/Aussi

Financement : retenu en programmation 2017 pour 12 PLAI (Prêt Locatif

Aidée d’insertion).
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5 – Projets immobiliers



Nous remercions la Fondation Orange, qui nous a permis de bénéficier

d’un mécénat de compétence.

Nous souhaitons remercier aussi vivement le comité de quartier pour

l’accueil réservé à nos résidents dans ses activités et son partenariat dans

des projets d’animation conjoints.

6 – Partenariats
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Le nombre de bienfaiteurs s’accroit au fil du temps et nous les en

remercions.

48 nous ont fait un don en espèce représentant 8.835 € contre 5.096 € en

2015; 55 l’ont fait en rétrocession

Soit en tout 107 donateurs, contre 103 en 2015.

Le montant des rétrocessions des intérêts sur livrets a légèrement baissé

pour passer de 4.202 € à 3.202 €, diminution liée à l’évolution des taux de

rémunération.

7 – Donateurs
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COMMUNICATION

Nous avons à cœur, au cours de l’année 2017, de poursuivre nos efforts
d’implantation dans la Somme et de nous faire mieux connaitre de nos
partenaires et du grand public. Pour cela, nous voulons travailler davantage
et mieux nos outils de communication.

Cette communication pour mobiliser davantage:

 Des logements
 Des moyens financiers (épargne solidaire)
 Des compétences bénévoles
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8 – Projets et perspectives



DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

(projets propres et propriétaires solidaires)

Nous suivrons les projets immobiliers en cours, qui devraient pouvoir

nous permettre d’offrir d’ici fin 2018, 25 nouveaux logements à faibles

loyers pour des ménages en grande précarité.

Nous avons été aussi très sollicités en début d’année 2017 par des

propriétaires solidaires souhaitant mettre à notre disposition leur

logement et bénéficier en retour des dispositifs de défiscalisation par le

biais de conventionnement ANAH. Nous souhaitons donc poursuivre

aussi la mobilisation de nouveaux logements privés par ce biais.
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8 – Projets et perspectives



FINALEMENT

Avec le soutien de notre Fédération, nous continuerons de veiller au

bon respect de notre mission en faveur du logement des plus démunis

et nous nous efforcerons de garder une saine gestion de notre

association locale.

Ce qui me conduit à passer la parole au « gardien » de ces finances,

notre responsable financier, bénévole et ancien président, Charles

Saudemont, qui a préparé le rapport financier 2016.
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8 – Projets et perspectives



2 ème point de l’ordre du jour

38

Présentation des 
comptes de l’exercice 

2016 d’ Habitat et 
Humanisme de la 

Somme
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Bilan 2016 – Les Produits
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Ventes de porte-clefs 12,00 €

Redevance des résidents, parking et frais de réparation 195 295 14 € 129 428,83 €

Loyers et charges Propriétaires Solidaires 7 121,98 €

Subvention de la Fédération 5 835,72 € 6 654,06 €

Subvention d’exploitation et variation selon convention 161 716,00 € 118 482,00 €

Subvention d’exploitation DALO 6 488,00 € 3 516,00 €

Subventions Pôle emploi 2 639,94 €

Cotisation des adhérents 255,00 € 330,00 €

Mécénat d’entreprise 50 411,78 € 27 019,38 €

Les autres dons  (y compris abandon de frais) 8 835,50 € 5 095,76 €

Rétrocession des dons sur livrets 3 219,82 € 4 202,54 €

Quôte part des subventions d’investissement 7 523,97 € 5 597,59 €

Reprises provisions résidents et locataires 1 459,30 €

Autres produits exceptionnels et transferts de charges 1 184,08 €

Total des produits                                            453 150 € 301 447 €



Bilan 2016 – Les Charges (1/2)
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Valeur du stock des portes clefs 338,55 €

Fournitures d’énergie,   (eau, gaz, électricité) 33 788,91€ 25 996,68 €

Fournitures d’entretien 1 718,86 € 4 253,22 €

Fournitures administratives 1 169,64 € 1 349,68 €

Fournitures pour animations 7 814,50 € 3 595,95 €

Entretien et réparations 12 519,84 € 6 592,51 €

Gros entretien d’insonorisation 63 600,00 €

Maintenance informatique (Fédération) 5 835,72 € 6 654,06 €

Loyers et charges Propriétaires Solidaires 6 094,40 €

Locations 80 287,50 € 54 077,53 €

Les assurances 3 336,67 € 3 084,91€

Formation des bénévoles et déplacements 4 375,46 € 4 567,44 €

Personnel extérieur (Mécénat Orange) 50 411,78 € 23 839,36 €

Honoraires et rémunération d'intermédiaires 4 929,12 € 11 388,80 €

Rémunération AIVS 8 278,15 € 5 128,58 €

Publicité et publications 485,67 € 241,34 €

Les redevances 4 176,54 € 1 216,42 €

Autres services extérieurs (téléphones, timbres et frais bancaires) 2 560,39 € 2 933,69 €



Bilan 2016 – Les Charges (2/2)
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Les salaires 68 757,51 € 56 760,00€

Les charges sociales et taxes 33 244,51 € 25 995,94 €

Total des charges                                       416 379 € 253 022 €

Soit un résultat d’exploitation de           36 771,19€ 48 425,20 €

Dotations aux amortissements 7 523,97 € 5 597,59 €

Provisions pour dépréciation des créances 3 915,14 € 1 534,10 €

Provisions pour gros entretien 10 645,00 € 7 875,00 €



Bilan 2016 – L’actif 
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Immobilisations (amortissements de 5 597,59 € déduits) 51 552,00 € 51 552,00 €

Amortissements --13 121,56 € - 5 597,59 €

Immobilisations financières 2 070,60 € 1 254,75 €

Locataires et créances douteuse (prov. de 3 989,94 € déduite) 17 468,30 € 15 809,96 €

Le compte de la Fédération 5 435,80 € 4 807,49 €

Autres créances 3 548,73 € 1 778,20 €

Total de l’actif                                                  430 312 € 266 341 €

Les livrets d’Epargne 306 381,96 € 161 757,50 €

Les disponibilités (banque er caisse) 56 192,54 € 34 030,84 €



Bilan 2016 – Le passif

Assemblée Générale Annuelle Habitat et Humanisme Somme - 23 juin 2017 43

Réserves pour projet social (la sub de CM de 2014) 7 500,00 € 7 500,00 €

Les reports à nouveau (résultat des années précédentes) 37 424,51 € 34 990,92 €

Affectation à la Pension de Famille 45 991,61 €

Résultat de l’exercice 36 771,19 € 48 425,20 €

Fonds dédiés affectés 51 552,00 € 51 552,00 €

Transfert en compte de résultat -13 121,56 € - 5 597,59 €

Fonds dédiés (mécénat d’entreprise restant à consommer ) 26 448,00 € 26 448,00 €

Provision pour gros entretien 18 520,00 € 7 875,00 €

Dépôts de garantie des résidents et locataires 16 024,00 € 15 700,00 €

Les fournisseurs 3 204,73 € 3 117,39 €

Dettes fiscales et sociales 29 574,11 € 17 073,85 €

Variation de subventions d’exploitation de MMV 34 174,00 € 34 174,00 €

Autres dettes ( les charges à payer) 136 249,83 € 25 082,46 €

Total  du passif                                            430 312 € 266 341 €



3 ème point de l’ordre du jour

44

Présentation du Budget 
2017 : l’association 
HH80 et la Maison 
Monsieur Vincent
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Budget prévisionnel annuel 1/3

Assemblée Générale du 23 juin 2017

Charges locatives imputables aux résidents 67 300 €

Redevances de base conventionnelles 189 700 €

Prestations annexes 4 680 €

déduire vacance 5% - 5 800 €

Redevances  facturées 188 580 €
Estimation des redevances impayées environ 3 % - 3 800 €

Subventions DALO 6 488 €

Loyers perçus pour les logements diffus 13 762 €

Eau 6 700 €

Électricité 11 000 €

Gaz 23 000 €

Achats petit entretien 4 000 €

Taxe pour ordures ménagères 3 500 €

Nettoyage des locaux 5 000 €

Redevances Propriétaires Solidaires 14 100 €

Loyer Foncière d'HH 80 000 €
selon plan de financement  prévisionnel du 01/2014 

Résultat avant animation, entretien et gestion 57 730 €



Budget prévisionnel annuel 2/3
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Résultat avant animation, entretien et gestion 57 730 €

Frais d'entretien et les contrats : robinets, chauffage, 
ascenseur et  les assurances : 34 900 €

Maintenance (contrats entretien) 6 500 €

Travaux pour amélioration de la convivialité et mise à l’abri des vélos 18 000 €

Maintenance informatique 6 800 €

Assurance 3 600 €

Frais de Gestion locative                                               34 850 €

Frais postaux / téléphone 3 250 €

Commissaire aux comptes 4 200 €

Cabinet comptable 6 000 €

Prestations AIVS 8 600 €

Publications, redevances 10 600 €

Fournitures administratives 2 200 €

Amortissement de l'ensemble du mobilier installé                                    7 900 €

Provision pour Gros entretien et remplacement de matériel 
(y compris remise en état suite Etat des Lieux)                                      11 800 €

Résultat avant animation et gestion - 31 720 €



Budget prévisionnel annuel  3/3
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Résultat avant animation et gestion - 31 720 €

Frais de personnel                                                                                      144 200 €
les responsables de Maison 130 950 €

Etablissement des paies 650 €

Personnel extérieur à l’association (mécénat) 12 600 €

FRAIS D'ANIMATION                                                                                     21 700 €

Fournitures pour animations, repas et voyages avec les résidents 14 000 €

Missions +déplacements 6 500 €

Interventions extérieures (psychologue, formation, sensibilisation…) 1 200 €

FRAIS généraux divers (compris format. bénévoles) et provisions pour charges exceptionnelles                          4 220 €

Le Besoin de subvention d'exploitation                                                  - 201 840 €

Subvention     DDCS 150 138 €

Subvention HH Service 6 800 €

Reprise de  subventions d’investissement et mécénat 
d’entreprises 20 500 €

Reports des ressources des exercices antérieurs 23 602 €

Les dons de nos bienfaiteurs particuliers 300 €

Divers produits financiers 500 €

Soit un montant d’aide et de participation de l’Etat de                            201 840 €

Le budget 2017 est équilibré
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Rapport du 
Commissaire 
aux Comptes
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4 ème point de l’ordre du jour
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Présentation du rapport 
sur la vie du 

Mouvement Habitat et 
Humanisme  de 2016
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E n  2 0 1 6 ,  
c o n f o r m é m e n t  à  l a  f e u i l l e  d e  r o u t e  d e s  e n t i t é s  

f é d é r a l e s ,  
L a  P i e r r e  A n g u l a i r e  a  r e j o i n t  l a  F é d é r a t i o n  H & H  :  
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• La Foncière d’Habitat et 

Humanisme

• Entreprendre pour Humaniser la 

Dépendance (EHD)

44 EHPAD

3 SSIAD

8 AIVS et plus de

3 700 logements
confiés en gestion par des 

propriétaires privés et publics

CHIFFRES CLÉS
du Mouvement Habitat et Humanisme à fin 2016

2 sociétés foncières
pour un patrimoine de plus de

3 800 logements

51
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Environ 1500 nouvelles familles logées en 2016

21 000 familles
logées depuis la création

3 800 bénévoles

1 500 salariés
dans le Mouvement

52
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MOBILISATION DE LOGEMENTS

Foncière H&H/ EHD

Au cours de l’année 2016, la Foncière a réceptionné 256 nouveaux
logements.

Fin 2016, son patrimoine s’élevait à 3 465 logements.

De son côté, EHD (Entreprendre pour Humaniser la Dépendance) a
réceptionné 3 nouveaux EHPAD : à Perpignan, Noisy le Grand (Seine
Saint Denis) et Rillieux la Pape (Rhône), ainsi qu’une vingtaine de
logements sociaux.
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PROPRIETAIRES SOLIDAIRES

Dans le cadre de l’appel aux propriétaires solidaires, Habitat et
Humanisme a mobilisé plus de 500 nouveaux logements du parc privé
et public, soit en direct via la sous-location, soit en médiation locative
via un mandat confié à une Agence Immobilière à Vocation Sociale
(AIVS) ou une agence partenaire.

Le Mouvement compte 8 AIVS intégrées.
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5 ème point de l’ordre du jour
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Présentation des 
différentes résolutions 
soumises au vote des 

adhérents de l’association 
Habitat et Humanisme de 

la Somme
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Après avoir pris connaissance des rapports : moral, 
d'activité et financier sur les comptes clos au 31 
décembre 2016, I 'assemblée approuve les dits comptes 
tels qu’ils lui sont  présentés, faisant apparaître un 
résultat excédentaire  de 36 771,19 €.

En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs 
de leur gestion pour l’exercice 2016.

1ère Résolution

56
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2ème Résolution

57

L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du 
Conseil d’Administration, décide d’imputer le résultat 
excédentaire de l’exercice 2016 d’un montant de 36 
771,19 € en :

 Réserve affectée à la Pension de famille pour 23 
602,09 €

 Le reste soit 13 169,10 € en report à nouveau

Ainsi le report à nouveau  s’établira à 50 593,61 € en lieu 
et place des 37 424,51 € constatés au 31/12/015

Assemblée générale Annuelle Habitat et Humanisme Somme. 23 juin 2017



3ème Résolution

58

L’Assemblée Générale maintient le montant 
de la cotisation 2016 à 15 €.
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4ème Résolution

59

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire, 
nomme, conformément à l’article 5 des statuts, en qualité de membre du Conseil 
d’Administration :

Monsieur Hervé Marc (renouvellement)

pour une période de trois ans. Ce mandat viendra, normalement à expiration à 
l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2020, statuant sur les comptes de l’exercice 
2019. Il s’agira de son 2ème mandat.

M  Hervé Marc déclare qu’il n’exerce aucune fonction, et n’est frappé d’aucune 
mesure susceptible de lui interdire d’exercer le mandat d’administrateur.
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5ème Résolution

60

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire, 
nomme, conformément à l’article 5 des statuts, en qualité de membre du Conseil 
d’Administration :

Madame Brigitte Gavois

pour une période de trois ans. Ce mandat viendra, normalement à expiration à 
l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2020, statuant sur les comptes de l’exercice 
2019. Il s’agira de son 1er mandat.

Mme Brigitte Gavois déclare qu’elle n’exerce aucune fonction, et n’est frappée 
d’aucune mesure susceptible de lui interdire d’exercer le mandat d’administrateur.
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6ème Résolution

61

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire, 
nomme, conformément à l’article 5 des statuts, en qualité de membre du Conseil 
d’Administration :

Mademoiselle Chloé Portait

pour une période de trois ans. Ce mandat viendra, normalement à expiration à 
l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2020, statuant sur les comptes de l’exercice 
2019. Il s’agira de son 1er mandat.

Mlle Chloé Portait déclare qu’elle n’exerce aucune fonction, et n’est frappée 
d’aucune mesure susceptible de lui interdire d’exercer le mandat d’administrateur.
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7ème Résolution

62

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire, 
nomme, conformément à l’article 5 des statuts, en qualité de membre du Conseil 
d’Administration :

Madame Nathalie Pruvot

pour une période de trois ans. Ce mandat viendra, normalement à expiration à 
l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2020, statuant sur les comptes de l’exercice 
2019. Il s’agira de son 1er mandat.

Mme Nathalie Pruvot déclare qu’elle n’exerce aucune fonction, et n’est frappée 
d’aucune mesure susceptible de lui interdire d’exercer le mandat d’administrateur.
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8ème Résolution

63

L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous
pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait
conforme du procès-verbal constatant ces
résolutions, en vue de l’accomplissement des
formalités nécessaires.
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Merci de votre attention 

et de votre participation
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