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       COMPTE RENDU – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
SOLIHA Dordogne-Périgord 

 
Jeudi 22 juin 2017 

 
 
 
 
 

Membres présents :  - Voix délibérative – 
 

 
Collège : Conseil Départemental 
Madame GERVAISE Conseillère Départementale 
Madame CAPPELLE Conseillère Départementale 
Madame VARAILLAS Conseillère Départementale   
Monsieur DELAGE Conseiller Départemental   
 
Collège : Monde Agricole 
Monsieur CHEREL-GAZEAU ayant pouvoir de Madame SABATIER,  
 Responsable Agence PASSERELLE/CREDIT AGRICOLE Charente - Périgord 
   
Collège : Membres de droit 
Madame FRISON-LEFEVRE Directrice ADIL 24  
Madame CHASSAING Vice-Présidente UDAF Dordogne  
Monsieur BAPTISTA CAPEB Dordogne 
 
 

Membres excusés : 

 
Collège : Conseil Départemental 
Membre excusé avec pouvoir : 
Monsieur BOUSQUET Conseiller Départemental    Pouvoir à Madame GERVAISE 
Membre excusé sans pouvoir : 
Madame BLANC Conseillère Départementale     
  
Collège : U.D.M. 24 
Membre excusé sans pouvoir : 
Monsieur COURNIL Maire de ATUR  
 
Collège : Monde Agricole 
Membre excusé sans pouvoir : 
Madame MAURUSSANE  Vice-Présidente MSA DLG    
 
Collège : Membres de droit 
Membre excusé avec pouvoir : 
Monsieur LATOUR Président  
 UR SOLIHA Aquitaine Poitou Charentes Pouvoir à Madame GERVAISE 
 
 
 

Invités :   - Voix consultative – 
 

 
Madame CHAILLET Béatrice  Commissaire aux Comptes - Cabinet IN EXTENSO 
Madame BOBIS-COUDERC Cécile  Expert-comptable - Cabinet LEMPEREUR 
Monsieur EYCHENNE Michel  Directeur du SOLIHA Dordogne-Périgord 
Madame TRAPY Nathalie  Déléguée du Personnel  
Madame FEDOU Nicole  Secrétaire de séance 
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Invités présents :    
 

Monsieur MOSSION Adjoint au Maire de Périgueux 

Monsieur BELANGERE DDT SUHC PDOL ANAH 

Monsieur KUPCIL Communauté de Communes B.D.P. 

Madame DUBOIS-BAYET Responsable Logement Aides Individuelles Caisse d’Allocations Familiales Dordogne 

Madame DUPIS Directrice Adjointe CAUE Dordogne 

Madame LACHAUD ASEPT Périgord-Agenais 

Madame TOULOUMONT Conseil Départemental Dordogne – Service Habitat 

Madame COSTEDOAT Personnel SOLIHA 

Madame JARRY Personnel SOLIHA 

Madame NEGRIER Personnel SOLIHA 

Monsieur PERE Personnel SOLIHA 

Monsieur PERNET Personnel SOLIHA 

Madame PIET C. Personnel SOLIHA 

Madame VAUX Personnel SOLIHA 

 

Invités excusés :    
 
Monsieur PEIRO Président du Conseil Départemental de la Dordogne,  

 représenté par Madame GERVAISE  

Monsieur AUDI Maire de Périgueux, 

 représenté par Monsieur MOSSION, premier adjoint 

Madame FAURE Présidente de la MSA 24/47 

Monsieur le Président  

et Monsieur le Vice-Président Communauté de Communes PORTES SUD PERIGORD 

Monsieur TESTUT Président Dordogne Habitat et Maire de CHANCELADE 

Monsieur MOUCHARD Directeur Général SACICAP/PROCIVIS GIRONDE 

Monsieur TAILLEFER Directeur SEMIPER 

 
 
Madame Nicole GERVAISE, Présidente, ouvre la séance de l’Assemblée Générale Ordinaire et remercie les 
personnes présentes. 
 
Elle informe les participants que la présentation de l’Assemblée Générale Ordinaire sera en consultation sur le 
site SOLIHA Dordogne-Périgord (http://www.dordogne.soliha.fr). 
 
Après validation de la feuille de présence, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance et donne 
lecture de l’ordre du jour proposé. Aucune observation n’étant apportée, la Présidente déclare la séance 
ouverte. 
 
 
 
 
 

I – APPROBATION COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  du 28 juin 
2016 
 
La Présidente propose de prendre connaissance du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 
novembre 2016. 
 

Aucune observation n’étant formulée, compte rendu adopté à l’unanimité. 
 
 

II – RAPPORT MORAL du Président 
 
Madame GERVAISE donne lecture du rapport (joint en annexe). 
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III – BILAN D’ACTIVITES 2016 
 
A la demande de la Présidente, Monsieur EYCHENNE, Directeur, présente les activités de chaque mission 
conduite par l’association. 
 
Il s’appuie sur le rapport moral de la Présidente pour rebondir sur les organisations à mettre en œuvre à la fin 
des programmes.  
 
Des contacts avec les partenaires institutionnels devront se mettre en place pour renforcer les actions sur le 
territoire et précise que SOLIHA reste à l’écoute de toute proposition pour la mise en œuvre de ce partenariat. 
Ne pas oublier l’intégration de la proximité de terrain. 
A titre d’exemple, le programme « PIG LHI-non décence », dont la CAF Dordogne est maître d’ouvrage, 
présente des résultats prouvant l’efficacité des actions conduites malgré certaines contraintes. Les objectifs 
sur les diagnostics techniques sont tenus à 98 % et les contrôles travaux tenus à hauteur de 120%. 
 
Dispositif mandataire fonds à développer  évolution significative de récupération de l’apport personnel des 
bénéficiaires. Changement de pratique par le versement de l’apport personnel à l’accord du dossier. Monsieur 
EYCHENNE veut en faire une procédure de garantie pour les entreprises. 

 
Bonne évolution des activités, développement des études, et augmentation significative des dossiers AMO 
instruits dans la continuité du programme départemental de lutte contre la précarité énergétique (conseil et 
visites financés par le Département, sans aucune charge au bénéficiaire). Seule la prestation AMO montée 
sur le programme « Habiter mieux » est à charge du bénéficiaire. Les retombées de ce programme s’affichent 
nettement dans les résultats de l’exercice. 
 

 
Mis aux voix, le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 

 
 
IV – BILAN FINANCIER au 31 décembre 2016 – RAPPORTS du Commissaire aux Comptes 
 
 
A la demande de Madame GERVAISE, Présidente, Madame Cécile BOBIS-COUDERC, Expert-Comptable, 
Cabinet LEMPEREUR, présente le bilan financier. Elle commente les comptes présentés au compte de 
résultat puis au bilan. 
 
On relèvera principalement :  
 

 L’exercice 2016 se solde par un excédent de 130 752.94 € contre 120 963.41 € en 2015, soit une 
variation de plus 9 789.53 €. 

 

 Le chiffre d’affaires enregistre une hausse de 10 %, passant de 705 134 € en 2015 à 778 664 € en 
2016. 
 

 Un total de bilan de 1 957 365 € en 2016 contre 2 652 696 € en 2015. 
 
Comme a pu l’exposer Monsieur EYCHENNE, Directeur, lors de la présentation des activités de l’association, 
cette augmentation est principalement liée aux résultats du programme Habiter Mieux. 
 
On notera l’incidence positive du résultat sur la trésorerie propre de l’Association. La ligne de trésorerie de 
100 000 € n’a pas été mobilisée en 2017. 
 
Madame GERVAISE remercie Madame Cécile BOBIS-COUDERC, Expert-Comptable, pour sa présentation, 
et sollicite l’intervention de Madame CHAILLET, Commissaire aux Compte, Cabinet IN EXTENSO. 
 
Madame Béatrice CHAILLET présente les rapports du Commissaire aux Comptes, qui certifient les comptes 
de l’année.  
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Elle précise qu’un changement de méthode d’indemnisation départ en retraite a été prise en compte à 
compter de l’année 2016. Jusqu’à présent, une mention dans l’annexe, valorisait les indemnités de départ en 
retraite. Aujourd’hui, les résultats comptabilisés depuis quelques deux années consécutives permettent 
d’inscrire une ligne comptable en provisions au passif du bilan (59 476 € en 2016). Positif par rapport aux 
prochains départs. 
 
Madame CHAILLET émet sa satisfaction sur les résultats affichés, résultat des actions engagées pour le 
développement des activités. 
 
Madame GERVAISE remercie nos intervenants sur le volet financier et confirme sa satisfaction à voir un 
équilibre pour l’association. 
 
Aucune autre observation n’est formulée. 
 

Mis aux voix, le bilan financier et les rapports du Commissaire aux comptes  
sont adoptés à l’unanimité. 

 
 
 

V – BUDGET PREVISIONNEL 2017 
 
Un rappel des obligations contractuelles avec l’Union Régionale SOLIHA est formulé - problème de 
contractualisation en voix de régularisation – Cette obligation est confirmée par le Commissaire aux Comptes 
et l’Expert-Comptable. 
 
L’évolution de la structure doit s’interroger sur les règles nationales du programme «Habiter Mieux » – Quelle 
en sera l’évolution ? Madame VARAILLAS souligne que la Dordogne est un département consommateur. 
 
ARTTE : dispositif non concurrentiel ANAH - Nouvel acteur de la Transition écologique 
Pour ce programme : travail en collaboration ADIL/SOLIHA/Département, et ce dans l’intérêt des usagers. 
 
Monsieur EYCHENNE insiste sur les dispositifs qui pourraient être mis en place pour alléger l’instruction des 
dossiers - Travailler en responsabilisant les partenaires, dans la mesure où ils bénéficient d’un agrément de 
l’Etat. 
 
L’année 2017 va être une année de réorganisation des prestations SOLIHA. Il conviendra de relancer le 
partenariat entre structures pour un travail plus dynamique ; le temps idéal pour lancer la réflexion et une mise 
en œuvre 2018. 
 
Les résultats financiers donnent l’opportunité de s’engager. 
 
Madame GERVAISE signale qu’il faut également s’appuyer sur les prochains départs en retraite pour finaliser 
l’organisation engagée. 
 
Aucune observation n’est formulée. 

Mis aux voix, le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
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VI – QUESTIONS DIVERSES  
 
 

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration : 
 
Conformément à l’article 8 des statuts de l’Association, un tiers des membres du Conseil d’Administration sont 
renouvelables tous les trois ans. 
 
Sont concernés : 
 
 
Pour le collège  «Conseil Départemental» : 
 

 GERVAISE Nicole Conseillère Départementale  - Présidente 

 BLANC Gaëlle Conseillère Départementale 

 BOUSQUET Dominique Conseiller Départemental 

 CAPPELLE Carline Conseillère Départementale 

 DELAGE Henri Conseiller Départemental 

 VARAILLAS Marie Claude Conseillère Départementale 
 
Sur propositions à l’Assemblée Générale Ordinaire, il est décidé de reconduire à leurs fonctions respectives 
les membres renouvelables. 
 
La nouvelle composition du Conseil d’Administration et de son Bureau sont validés. (jointe en annexe) 
 
 

 

Projet de résolution : 
 
Madame GERVAISE, présidente, donne lecture du projet des résolutions que l’Assemblée Générale va devoir 
valider. 
 
 

Mis aux voix, le projet de résolution est adopté à l’unanimité. 
 

 
 
Plus aucune question n’étant inscrite à l’ordre du jour et aucune observation particulière n’étant soulevée par 
l’assemblée présente, Madame Nicole GERVAISE, Présidente, lève la séance à 11 heures 45. 
 
 
 
 
 
 
 

  Nicole GERVAISE 
  Conseillère départementale du Canton de Ribérac 
  Présidente  du SOLIHA Dordogne-Périgord   
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 Rapport moral de Madame GERVAISE, Présidente 

 Conseil d’Administration validée par l’Assemblée Générale, après renouvellement de 

ses membres 

 Résolutions prises en Assemblée Générale Ordinaire 
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A s semblée  Généra le  Ord ina ire   

 

- séance du jeudi 22 juin 2017 –  

 

 

INTRODUCTION 

 
 

 

 

 

Lors de notre dernière assemblée générale, j'avais eu l'occasion d'indiquer que je prenais la 
présidence de SOLIHA Dordogne Périgord dans un contexte de réorganisation du 
mouvement national qui devait renforcer les objectifs stratégiques qui restent le fondement 
de nos actions : 
 

 Une activité nationale en développement avec une augmentation dans 

l’accompagnement des ménages et le développement de contrats auprès des 

collectivités locales, 

 Une nouvelle organisation qui permet la couverture totale de tous les territoires, 

 La mise en place de boîtes à outils et de modes d’intervention permettant de 

prévenir, traiter les difficultés sur les territoires et développer plus de synergies et de 

coopération au sein du réseau. 

 

Cette organisation devait s'accompagner d'un partenariat plus actif avec les structures 

locales qui poursuivent les mêmes logiques, en prenant en compte les nouvelles 

gouvernances qui se mettent en place. 

 

Parmi ces évolutions, je citerai les restructurations et les nouvelles compétences des  

Collectivités territoriales en particulier sur la question de l'habitat, mais également le fait que 

les niveaux de contractualisation de nos missions se décident de plus en plus au niveau 

régional. 

 

Ce mouvement de fond pourrait conduire à ce que nos territoires aient plus de difficultés à 

faire valoir leur spécificité. 
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C'est pourquoi il me paraît important de signaler que l'année 2016 marque une référence 

dans une organisation et une stratégie encore dynamisée au niveau local. 

Ainsi, je souhaite souligner la qualité et l’importance du rôle des collectivités et structures 

qui accompagnent notre mouvement. 

 

Le Conseil Départemental, à ce titre, reste un soutien essentiel dans un cadre budgétaire 

contraint et une réforme territoriale qui impacte sensiblement les compétences de toutes les 

collectivités comme j'ai pu l'indiquer. 

 

L’Etat, au travers de l’action directe de ses services ou des Agences qui en dépendent, a 

maintenu des dispositifs incitatifs sur les domaines de la transition énergétique qui ont 

permis à de nombreux propriétaires de réaliser des améliorations notables de la qualité de 

leur logement. 

 

L’engagement continu de la Caisse d’Allocations Familiales sur un programme dédié au 

logement non décent ou dégradé témoigne de ce volontarisme pour agir le plus 

efficacement possible sur les situations de mal logement. 

 

Par ailleurs, plusieurs collectivités ont engagés ou reconduits de nouveaux programmes 

d'animation (le Ribéracois, Eymet – Issigeac, le Bugue....) dans le cadre d'une politique 

volontariste en matière d'habitat visant à contribuer au renforcement des centres bourgs. 

 

Cependant, les évolutions structurelles évoquées en préambule, peuvent impacter notre 

association d'autant qu'un renouvellement important des personnels est à envisager sur le 

court terme (2 à 3 ans) avec le départ en retraite de personnes ressources pour notre 

association. 

 

Il est donc essentiel que les résultats positifs que nous pourrons vous présenter pour ce 

bilan 2016 et qui assainissent une situation que nous avions connue plus contrainte, 

permettent d'engager les réflexions qui vont structurer notre organisation pour les années à 

venir. 
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Ces réflexions devront intégrer un partenariat plus actif entre associations départementales 

œuvrant dans le champ de l'habitat (et je pense bien évidemment en tout premier lieu à 

l'ADIL). 

 

Elles devront mieux formaliser les nouvelles contractualisations des missions organisées à 

un échelon supra départemental. 

 

Mais ces réflexions ne sauraient se conduire efficacement sans une concertation avec les 

structures locales et nos partenaires habituels. 

 

Nous serons donc amenés à échanger avec vous sur les quelques mois à venir et je sais 

pouvoir compter sur votre appui, comme je sais pouvoir m'appuyer sur l'engagement des 

Administrateurs et du Personnel de SOLIHA pour conduire ces évolutions. 

 

 

Nicole GERVAISE 

Présidente. 
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Résolutions  

A s semblée  Généra le  Ord ina ire   

Act iv i té s  2016  
 

- séance du JEUDI 22 JUIN 2017 - 
 

 

 

 

 

Résolution n° 1    Les Membres du Conseil d'Administration réunis en Assemblée Générale Ordinaire 

décident d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 juin 

2016. 

 

Résolution n° 2  Les Membres du Conseil d'Administration réunis en Assemblée Générale Ordinaire 

décident d'adopter le rapport moral 2016. 

 

Résolution n° 3  Les Membres du Conseil d'Administration réunis en Assemblée Générale Ordinaire 

décident d'adopter le rapport d'activités de l'exercice 2016. 

 

Résolution n° 4  Les Membres du Conseil d'Administration réunis en Assemblée Générale Ordinaire 

décident d’adopter le bilan financier, les rapports du Commissaire aux Comptes et 

d'affecter le résultat global net de 2016, à savoir : 

  

 EXCEDENT GLOBAL de 130 752.94  € se répartissant comme suit : 

 Pour le Secteur LUCRATIF en report à nouveau Débiteur : 121 597.28 € 

 Pour le Secteur NON LUCRATIF en report à nouveau Créditeur : 252 350.22 €. 

 

Résolution n° 5  Les Membres du Conseil d'Administration réunis en Assemblée Générale Ordinaire 

décident d'adopter le budget prévisionnel 2017. 

 

Résolution n° 6  Les Membres du Conseil d'Administration réunis en Assemblée Générale Ordinaire 

décident d'adopter le renouvellement et la composition du Conseil d’Administration.  

 

Résolution n° 7 L’Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs sur leur gestion de l'exercice 

2016. 

 

 

 

Nicole GERVAISE  

Conseillère Départementale  
Canton de Ribérac  
Présidente SOLIHA Dordogne-Périgord 


