
SOC:ETE COOPERATIVEIMMOB:LIERE LA MAISON OuVR:ERE

PROCESWERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORD:NA:RE DU6」 U:LLET 2016

A LA SALLE PARO:SS:ALE DE BELLEVAUX ST― LuC,A LAuSANNE

L'Assemb16e est pres d6e par Monsieur Chnstophe BoNNARD,pた sident Le proces―

verbalesttenu par Madame Yvete VAuCHER,secretaire

Le pにsident ouvre rAssembl● e う 14 05 heures ‖ constate que rAssemb16e a 

“convoquee,par avis personnel adressё  a chaque soci6tatre,le 20 iuin 2016

L'ordre du iour pttsen“ est accep縫 :‖ a la teneur suivante l

4  Liste de pに sence
2 Adoption du proめ s verbal de la derniOre assemblee

3  Presentation des comptes de rexercice 2015-dividende proposё
4  Lecture du rapport de rorgane de revision

5 Adoplon des comptes― dёcharge a radm nistraton

6 Nominat ons statulaires(comに ,Organe de revis on)
7  Prolet des Falaises,a Lausanne-lnancement
8  ModincatiOn des statuts demandё e par rOfrce ttdё ral du lo9ement

9 Pattidpation au futur prolet MaamOrphose
1 0 Divers et propositiOns individue‖ es

, LIste de ptte″ce

La ‖ste de pたsence a circu16 Sont presents 27 societaires Mesdames claudine
AMSTEIN et Nicole GRIN,ainsi que Monsieur Ph‖ ippe THEVOZ, membres du cOmi縫

,

sont excus6s  57 societaires ont, son adress6 1eur pouvOir de repた sentation ou se
sont excusOs te Pにsident∞nstate que rAssembl“ est「匈 u‖ёrement cOnstttuee et
peut valablement d01ibё re「

Messieurs PierreAnd“  」AUNIN et And“  RICHARD sont
scrutateurs

d6sign6s comme



つZ

2 Adop●●″du pЮ●●■vena′ dera demたc assemb“わ

La lecture du prO∞ s verbal de rassembl“ g6n6rale ordinaire du 8 ju‖ let 201 5 est faite

pa「 Mme Yvette VAuCHER
‖est accept6 a runanimiに ,tel que pttsen“

a ntter● rf。■des comp“ de′セ痢
"腱

20,6

Les∞ mptes de rexercice 2016,accompagnes d'un rapport detallё ,ont a6 transmis a
chaque socleta!re

En preambule,Monsieur Ch BONNARD rel● e que,en dё pに des directives et apres

discussions,l a 6te dё cid6 de maintenirla pl機 ntation identique a rexercice precOdent

Cete dOcision a pour but de pOuvo“ mbux‖ re les∞mptes Quelques mres Ont ete
introduits Un b‖ an consolidO,eng:obanl outre la Sociて 郷←mёre, les 5 socta6s n‖ ales,

lgure en ln de rappon

Le Pにsident apporte quelques∞ mmentaires i

311a″

‖faut releveri

ス′●crfF

_  une logore diminution des actfs circulants d.environ Fr 700'000-,compensee

en grande paltie parles dOpenses du prolet des Falaises La conso‖ dation de
rimmeuble de la Borde,quittgurat en 201 5 dans la rubttque sunSIё vation de la

Borde(Fr16.052.23832)est auSSi a relever

/1υ  ρassrF

‐  Une 16gё re baisse des fonds 6trangers a cOurt terrlne, qui s'expique par le

remboursement d'un pret a la Maison Ouvriё re B
―  Les fonds d'amortissement pour les deux immeubles plus にcents ont 

“
augment6s

―  Un montant de Fr 100'000-― a“ att面 buё au fonds deたgulation des ioyers
pour Care Pont Neura Morges

―  La diminution du captal est pttncipalement due a un retrait important d'un
coop6rateur

Au vu de ce b‖ an, le bё n6輌ce de Fr 714'412-―est lёgёrement superieur a rexercice
2014

cOmpre de perts et pro,お

Pro“ rrs

‖ est a relever une au9mentation des loyers de la BOrde, sute aux travaux de
にnovation L'augmentation des dividendes est due aux b6nences des sOcia6s晰 ‖e
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Chatges

L'augmentiation d'environ Fr. 45'000.- s'explique en partie par la constitution d'un
fonds de regulation des loyers pour Gare Pont Neuf.
Un 6l6ment intAressant au point de vue imp6ts est e rebver. Le montant n6gatif de
Fr. 54'000.-y flgurant correspond a un retour tardif d'impot

Par ailleurs, il a 6te d6cide d'accroitre I'amortissement des immeubles, en le podafi a
Fr.455'000.-

R6partition du b6n6fice

Au vu de ce resultat, le Comit6 a decid6 de verser un dividende fixe e 2.75 %. Ce taux
correspond aux statub, puisque le taux de r6f6rence hypoth6caire est de 1,75 %.

Monsieur Serge MARET formule les remarques suivantes :

- En ce qui crncerne le remboursement de Fr. 500'000.-a un Soci6taire, il attire
I'attention sur I'article 6. des statuts qui precise que le remboursement ne doit
pas compromettre l'6quilibre financier de la Soci6t6. ll trouve cette d6cision
contrad icloire.

Monsieur Christophe BONNARD precise que le d6laide 6 mois a 6t6 respect6 et que le
Comit6 a analys6 la situation au moment de la demande. ll s'agit de la premidre fois
que la Maison Ouvridre est amenee a faire un tel remboursement. Dans la mesure du
possible, la Maison Ouvridre essaye d'Ctre souple pour les remboursements. ll s'agit
d'un argument pour I'attrait des parb sociales. Par ailleurs, I'appel de fonds lanc6
recemment a d6ja hrgement couvert les esperances de la Maison Ouvridre.
Actuellement, nous avons regu 3,3 millions, soit les fonds propres n6cessaires pour la
realisation des Falaises.

Monsieur Serge MARET r6plique que la Maison OuvriCre devient un groupe important.
La loi est plus stricte que les stiatuts. Par crnsequent, il y aurait lieu de modifier les
statuts, afin de donner une certaine marge de manceuvre, en pr6voyant un d6lai
sup6rieur.

Par rapport au bilan mnsolid6, Monsieur Serge MARET a remarqu6 un goodwill, qui
est une non-valeur. ll est al6atoire de l'inmrporer dans une telle operation. C'est
douteux. ll existe de la doclrine sur ce sujet. Le bilan consolid6 est un regroupement
des bilans des Soci6t6s constituant b groupe. Le goodwill ne peut pas etre actif. ll a
pour effet de rendre le bilan plus attrayant.

Monsieur Jean-Robert BUGNION donne les pr6cisions suivantes :

Le goodwill ne r6suhe pas d'une d6cision de faire ou de ne pas faire figurer un aclif. Le
goodwill consiste a int6grer en une seule pr6sentation des actifs crois6s. Cette valeur
peut figurer a l'actif. En I'occunence, elle esl au passif. Ce qui importe c,esl que la
valeur des immeubles n'ait pas 6t6 modifi6e. Dans le processus, on n'a pas r66valu6
l'immeuble, mais appliqu6 une augmentation de Fr. 350'OOO.- entre 2014 et2O1S.
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Monsieur Ch. BONNARD demandera d la comptable une explication exacte, de
manidre a savoir comment on est aniv6 d ce montant. Monsieur Serge MARET sera
renseign6.

Monsieur Serge MARET insiste pour avoir une vision globale de la soci6t6 et trouve
imp6ratif de pr6senter un bilan consolid6.

ll est donc propos6 d'utiliser le b6n6fice degag6, comme indiqu6 d la page 16 du
rapport, comme suit :

Ben6fice au bilan au 1e' janvier 2015
B6nefice de l'exercice
B6nefice au bilan
./. Allocation d la r6serve generale
Dividende 2.75 o/o sl Fr. 20'790'525.00

Report d nouveau

Fr 87'34050
Fr      7141412 51

801'75301
35'00000

Fr        571'73945

Fr.         195=013.56

confiance ainsi

Fr

F「

4 Lecrutt du rappOF de′ b【rane deたソおわ
"

La lecture des conc!usions du rapport de v6rttcation, 

“

bli par ABS―  Audit
Baumgartner&Sauvain S A,est faite par Monsieur Vincent CUCHE L'organe de
contめle,par son rapport du 4 juin 2015, re∞ mmande a Fassembl“ d'appЮuver:es
comptes Lors de son contr61e,e‖ en'a pas rencont爬 dゝ'61ёment perrnettant de conclure
que les comptes annueis, ainsi que rut‖ isation de Fexcё dent de ractr de rexp101ation

ne sont pas∞nfornes a la loi et aux statuts

a ndOp″οn des compres‐ c鮨●ヵa●ea′bdminぉ,atb"

A Funanim16,「Assembla):

・   approuve les comptes de rexercice
o  donne d6charge au Comitttd'administration pour sa gestion

o  accepte:a rOparttion du bё nёfce,telle que pЮ pos6e

ll est pris acte du rapport du vё rttcateur des∞ rnptes

Monsieur Christophe BONNARD remercie l'Assemblee de la
t6moign6e.

Nominations stafubircs

Comitd d'administration :

Les membres ci-aprds ont 6t6 6lus, a lAssembl6e 2015, pour une
ans :

periode de deux
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M chnstOphe BONNARD,pに sident

M Henn LAUFER,vice― pたsident

M Thierry A4ARTIN,caissier
Mme Yvete VAuCHER,secttire
Mme Claudine AMSTttN,membre
Mme Ni∞ e GRIN,membre
M Alan RUFFENER,membre
M Phi‖ppe THEVOZ,membre
M Mauro ZUTT10N,membre

En vue d'un prochaln dOpart annonce au sein du Comに , Monsleur Chttstophe
BONNARD propose de soumetre a rolediOn la candidature de sa l‖ e,Madame Sarah
BONNARD

En tant que chef de secteur dans le domaine hote‖ er du CHUV, Mme Sarah
BONNARD se presente

Madame Sarah 80NNARD est01ue,a runanim t6

0rcane deた 1/1sj●″:

Le mandat∞n16 a M Vincent cuCHE de la Sodet6 ABS― Aud1 3aumgartner&
Sauvain SA estrenouve16,a runanimite,pour une annee

M V ncent CuCHE remercie rAssemblee de la coniance ainsiお moignee

7 PR"●r des Faltts、、a Latrsa,re― ■●ancettar

Le prolet,reparti entre deux ma■ res de rouvrage,comprend 3 batiments,avec 3 DDP
Le pertnis esttes 10ng a obtenir Le preavis a ete approuv6 parla Municipa‖ に ‖se「a
soumis au Conse‖  輌n aoOt ― d6but septembre Ainsi, les travaux d excavaion
pour「 aient dё buter dObut novembre En ce qui∞ nceme les appels d'o縫 , l y aura 2

moda‖

“

s, a savoir march6 sur invnatiOn pOur le batiment C et march6 pub‖ c pour
baiments A et B

A cet eret, Monsieur G ZUND de la Soci“ vaudoise des entrepreneurs attire
ratentiOn au sulet des marchё s pub‖cs ‖ya‖eu d'(lre vigilant sur le choix des

entreprses une lste noire existe aupres de leur Socle峰

Dёs les fonds にunis, ‖y aura ‖eu d'oblenir rapprObation du Conseil d'Etat pOur les
abaissements de loyer

En ce qui concerne le nnancement,selon les statuts,「Assemblё e dOに se prononcer ‖y
a deux ans.4m‖ lions pourles audes Ont ёle accordos

Selon les devis estimatrs,le∞ m des travaux s'60veran a 42 m‖ lions,dont 80%sous
forlle d'hypotheques La Coop6rative d'HabnattOn suisse s'engage a nous accorder un

cr6dit de 3,7m‖‖ons de francs ‖resterait a cOuvnr en fomds propres 4,6m‖ ‖ons La
Societe Coopё rative b6nOncie de ces disponib‖ 詭es, le l畿nt appel de fonds ayant
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apporte 3,3 m‖lions Le choix des ёtab‖ssements bancaires n'est pas encore fait

d“nlivement
Monsieur Ch BONNARD pttise que,d'apめs rdude,la rentab‖ 峰 para祗 ∞ rrecte et

que le prolet est viable lnancerement(rendement de 5,4%)La Commune va nous
octroye「 un caulonnement pourfacmiterles o"ratiOns de nnancement
un certain montant don d「 e mis a dispOsliOn de la Commune pour ram6nagement du
quartier

Monsieur Serge MARET demande si b PPA a et6 vote Monsieur Ch 80NNARD le
conllTne

A runanimi“, PAssemb10e conlrrne son accord pour la gestion des emprunts
n6∝ssa res ala mise en∝ uvre de ce prolet

8 Modttca●●
"des s"tll●

demand6e par′ 'Cr口oe redり
"′

d“ j●●ement

un p爬■aupres de la Cooperat～ed'Habitation Suisse a e16 so‖ ic16 pour le prolet des

Falaises Cependant, lors de rexamen par roFL et plus pr6cisement de nos statuts,

certains points,non cOnforllnes aux ttgles actuelに s,ont 6te soulev6s Les modncatiOns

requises sontles suivantes:

ス膚cle 2

11 devral etre compld6 par  《a des cOndnions avantageuses》

ス/tlcle′ 2

‖ y a neu de mentionner   《par la vob des Coopё ratives d'HabnatiOn suisse,

Associatton Romande des Maitres d'Ouvrage d'U籠 1縫 Pub‖que lARMOuP)《

/111cle 22

Les articles du CO sont a mOdFler ‖s'agn des articles 957-960 e CO

ス/flcle 29

Comme les statuts doivent mentionnerla‖ mit des dividendes,la phrase suivante sera

alou康  《e‖e ne saural toutefois are supё rleure a 6%》

A runanim16, rAssemblё e conlrrne son approbation avec ces mOdrrcatiOns cette
d6cision sera conlFnёe a roFL

9 PaFrclpa●●″aυ ′●
"rp鷹"er Me"′

η。

“

●力ose

La Maison Ouvriё re s'est inscrte en tant qulnvestisseur de logements,mais e‖ e a ete
reca16e, le choix s'6tant po“ sur d autres Cooperatves d'HabnatiOn Monsieur Ch
BONNARD plocise qulls'agn d'un prOlet d6‖ cat,causant beaucoup de problё mes



10. DiveB et prooositions individuetles

Dans le groupe d'immeubles d'Aloys-Fauquez d'importants probldmes d'humidite sont
apparus. ll a 6t6 entrepris un programme experimental, afin de definir les solulions e
envisager.
Dans un premier temps, il y a lieu de maintenir ce palrimoine durant une dizaine
d'annees, mais I'id6e est de tout raser afn de valoriser le terrain et reconstruire des
immeubles plus grands. Ce projet est a developper en creant un nouveau plan de
quartier. Cette op6ration est longue et d6licate, mais il faut y songer.

Monsieur M.-O. PAUX fait a nouveau parl de son souhait d'avoir connaissance du
procds-verbal avant lAssemblae. Monsieur Ch. BONNARD espdre que tel sera le cas
pour l'ann6e prochaine. Monsieur P.-A. EMERY precise que le site est li6 a h cr6ation
d'une plaquette de pr6sentation de la Maison Ouvridre. ll est envisag6 de distribuer
c€tte plaquette aux mmmunes, dans le cadre de recherche de terrains. ll est important
de d6velopper des projets dans les communes periurbaines.

L'ordre du iour 6tant 6puis€ et aucune autre proposition individuelle n'6tant formulee, la
s6ance est lev6e a 15.20 heures.

la secrdtaire le pr6sident

｀ヽ( へヽ鉄

^ 1*---l

Lausanne, le 11 juillet 2016/yv
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