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Perspectives financières
Au jour concerné, les prévisions de budgets personnels s’échelonnent entre 5 000 et 

40 000 €. Soit une première constitution de capital estimée à 135 000 €.

Études de statuts de coopératives
Nous travaillons à partir des statuts de deux coopératives :
ECORAVIE : qui n’ont pas été lus de façon approfondie mais qui s’annoncent comme 

ressource.
BOBOYAKA : une lecture globale pour compréhension a été faite par Christine et Fabien
Les deux premiers titres des statuts sont déjà questionnés pour essayer de comprendre les

notions de parts sociales. Ce sont les composantes du capital indispensable à mettre en place 
dès la création de la coopérative. Elles pourront être modifiées si nous adoptons le statut de 
SAS (Société par Actions Simplifiées à capital variable).

Parts de catégorie A
Réservées aux associés, habitants coopérateurs, (formation du capital propre).
• Quelle valeur de la part? 
• Combien de part acheter pour devenir coopérateur habitant ?
Exemple : Si la part est fixée à 100€

• associé habitant : achat de 30 parts (3000€)
• pour 8 habitations, capital propre de 24000€
• comment échelonner les libérations (achats), 1 000 € puis 2 000 € ??)
• nos besoins en fonds propre, pour un bien de 2 millions, pour la banque, doivent être

d’un niveau de 15 à 20 % de l’acquisition, soit un apport de 400 000 €, qui se 
constituent comment ?

Questions pour la formation :
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• part sociale nominative : fixe-t-on l’obligation d’une part sociale par foyer ? Par 
personne ?

• le transfert de la part sociale à un héritier ou à un ayant droit peut-il s’accompagner 
d’un transfert de statut de coopérateur habitant ?

Parts de catégorie B
Réservées aux associés, habitants coopérateurs, investisseurs, personnes physiques ou 

morales qui n’ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative mais qui entendent 
contribuer par l’apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative.

Parts de catégorie C
Réservées à des investisseurs externes.
Besoin de déterminer les fondements, rémunérations de ces titres

Comptes courants d’associés
Comptes constitués lors de l’entrée ou par des apports en cours de redevances. Permettant

de fixer de la trésorerie pour la coopérative.

Remarques : 
• prendre RDV chez un notaire pour l’aide à l’écriture des statuts
Formation : 
• proposition de travail avec 3 groupes par At’Coop : Niort, Poitou, Galerie des Objets à 

Salles sur Mer
Méthode :
• se donner des échéances pour motivation

Annonces immobilières
En ces temps de confinement, aucune annonce n’est apparue.

Agenda
Prochaine audio ou vidéo réunion : mercredi 29 avril à 15h. 
Proposition de contacter les nouveaux intéressés pour participation.
Ordre du jour : Travaux sur les statuts (sur la base de ceux d’ECORAVIE et de BOBOYAKA)

Fait à La Rochelle le 15 avril 2020

La Présidente

Christine DUFRECHE-SIMON
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