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Compte renduCompte rendu

Présent-e-s : Anne, Catherine, Christine G, Dominique, Fabienne, Corinne, 
Maryannick, Odèle, Odile, Sophie, Christine DS, Fabien
Excusé-e-s : Vicentia, Laurence, Irène, Christophe, Didier

Intervention de Christine DSIntervention de Christine DS
"… Le capital de la SAS Coopérative HICéO

Pourquoi cette question maintenant?

• Parce que face aux biens qui se sont profilés, et qui se profilent, 
nous arrivons au moment de notre histoire où nous devons créer 
la SAS coopérative d’habitants HICéO

• Parce que ce capital c’est une déclaration d’engagement qui doit  
s’écrire dans les statuts que nous devront déposer pour la 
création de cette SAS coopérative

• Parce que nous avons besoin d’inscrire nominativement le 
montant que l’on sera capable de libérer pour la SAS coopérative 
dans un délai qui court de maintenant à 3 ans

• Parce que cela sera notre carte de visite quand nous allons 
rencontrer :

• les institutionnels

• les financeurs (banquiers, organismes d’aides au 
financements...sociaux)

• les experts comptables (qui aide à l’étude du budget 
prévisionnel en terme de trésorerie...) 
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Nous avons laissé la possibilité de devenir coopérateur à partir de 1 000 €, 
jusqu’à 60 000 €, ce qui permet d’acquérir entre 10 et 600 parts sociales, la 
part étant fixée à 100 €.  Ce choix, nous l’avons fait en pensant à la solidarité 
que cela pouvait permettre ainsi qu’à la mesure de l’engagement que l’on 
voulait donner à ce projet : pour permettre à chacun d’entrer selon ses 
moyens.

Cette solidarité ne faisant pas perdre de vue que 

• nous allions constituer un capital initial minimum (entre 15 et 
20 % du coût du projet  qui serait retenu)

• nous voulions tendre vers des loyers abordables (10€ le m², 
sachant que le marché est maintenant plus proche de 15€)

Un manque de solidarité dès le premier point, (conception de capital initial) 
entraînerait l’absence de dimension sociale au niveau des loyers. 

Nous sommes face à un marché rochelais maintenant compris et cerné en ce 
qui concerne nos besoins : actuellement, nous avons, concrètement, 3 
exemples de biens possibles. Chronologiquement :

• le premier, Bongraine
• le second, les Mottais
• le troisième, le Carré 1705. 

Nous avons, grâce à ces exemples concrets, affiné l’estimation de nos besoins 
sur le marché : soit, entre 3 600 000 et 4 200 000 €. Je vais devoir aborder la 
question chiffrée pour plus de compréhension : mathématiquement parlant, 
pour une acquisition, 20 % de ces sommes vont devoir être rassemblés, ce qui 
nous donne la somme moyenne de 650 000€, soit dans notre perspective de 
18 logements coopératifs, un apport moyen d’environ 35 000€ par logement. 

La Commission Finances a envoyé à chacun d’entre vous un questionnaire 
concernant la constitution de ce capital initial, et cela pour la deuxième fois de 
notre courte histoire associative.

En effet la première enquête a été réalisée en janvier 2021 et le capital 
possible énoncé était de 327 000 € pour 9 coopérateurs potentiels. Cela 
laissait espérer, proportionnellement, une perspective de 600 000 € pour 18 
logements. 

La deuxième enquête, celle de novembre 2021, a permis la réponse de 12 
coopérateurs potentiels pour un capital possible énoncé de 230 000 € et des 
CCA de 72 000 €, soit un apport total de 302 000 €.
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Soit pour une variation de 3 personnes supplémentaires un apport en 
réduction.

Faire partie, en tant que coopérateur de la SAS coopérative d’habitants HICéO, 
implique le dépôt des statuts et par là même, demande un engagement 
financier, quel que soit le bien.

S’engager à un capital trop faible, c’est mettre en fragilité notre crédibilité face 
aux institutionnels et aux financeurs et nous pénaliser dans le calcul de nos 
loyers qui seraient alors trop élevés.

J’ai essayé de vous exposer le plus clairement possible les tenants et 
aboutissants de notre projet de création de SAS coopérative d’habitants. Face 
à cet enjeu de création, il reste plusieurs solutions… j’en vois pour le moment 
3 : 

1. augmenter le niveau du capital initial de ceux/celles qui le peuvent

2. augmenter le nombre de Coopérateurs

3. dissoudre l’Association et la Coopérative ne voit pas le jour

... "

Christine G (ne souhaite pas quitter Nantes et sa région) & Maryannick (préfère 
s’inscrire dans une logique de propriété individuelle) déclarent vouloir se 
désengager de l’Association avant la création de la Coopérative.
L’arrêt des recherches immobilières n’est pas à l’ordre du jour. Il est conseillé 
de regarder du côté de l’ancienne école de La Pallice, bâtiment public à 
restaurer.
Des concessions seront indispensables lors du choix d’un bien. Rien ne peut 
être parfait et convenir intégralement à chaque membre du groupe.
Il est toutefois important de distinguer le lieu d’implantation de la constitution 
de la SAS.
Pour cette constitution, il est nécessaire d’inscrire le capital de la structure, 
donc de s’engager. Lors du dépôt des statuts au CFE, il sera temps de 
confirmer son engagement ou de s’en dégager. Cette étape impose seulement, 
alors, de procéder au règlement de l’engagement selon un échéancier 
conventionnel.
Côté financement supplémentaire, il est proposé de mettre en place cagnotte 
(Ulule) et campagne (HelloAsso), de recruter en mettant à jour nos fiches sur 
les portails des habitats participatifs et partagés.
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AgendaAgenda
13 décembre : Réunion Aquitanis pour affiner leur proposition dont l’échéance 
de notre positionnement est fixée en janvier 2022
16 décembre : Deuxième rencontre avec M.Plez, adjoint de la Ville et de l’Agglo 
de La Rochelle sur les garanties bancaires
7/8/9 janvier 2022 : Séminaire. Présent-e-s – Sophie, Corinne, Dominique, 
Fabienne, Christine G, Maryannick, Odèle, Vicentia, Irène, Christine DS, Fabien, 
Laurence, Anne (et Lucette?).
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