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							Bully les Mines, le 26 août 2012
						
Monsieur Jacques VERNIER                                                                                            Président de la SOGINORPA
Question C.A. SOGINORPA 
Monsieur Dominique SOYER
                                                                                   Directeur Général de la SOGINORPA		            
		
					    


	Messieurs,


Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des questions de SUD Logement Social pour le Conseil d’Administration de la SOGINORPA du 28.09.2012. :


	Point sur les futurs statuts SOGINORPA – EPINORPA.

Présentation des bilans 2008, 2009, 2010 et 2011 et retours financiers (économies faites sur les mêmes années) sur les GIE, UNEO, AXEVIE, SAS Centrale Foncière Régionale (CFR).
Situation financière 2012 pour la CFR : évolution de la gestion économique et financière depuis la désignation d’un mandataire ?
Situation financière 2012 de AXEVIE : résultat de l’expert, estimation de la valeur de AXEVIE ?
Situation financière GIE UNEO : montant de l’appel de fonds versé par SOGINORPA pour les trois premiers trimestres 2012 ? Retours financiers 2012 ?
	Suite au décret concernant les augmentations de loyer, la SOGINORPA est-elle concernée par ces dispositions ?
	Impayés : quelles propositions pour stopper l’augmentation importante des impayés (rappel du bilan 2011 (p 92) passage de 2 millions d’euros en 2008 à 4,1 millions d’euros) ?
Possibilité de la mise en place d’un bilan financier annuel au niveau société sur les équilibres des opérations en phase réalisation pour les logements AHI/AHA ; AHR ; AHC, sur les constructions neuves, les grands projets (pour fin 2012) ?
Production des documents suivants : politique d’attribution des logements, stratégie patrimoniale, politique de recrutement de la société.
Audit interne 2013 : possibilité des Commissaires aux Comptes d’avoir un rôle participatif ?
Perspective pour bilans 2012 et suivants alignement des délais comptabilité fournisseur et comptabilité client afin de diminuer la perte sur trésorerie ?
















Par ailleurs, il serait apprécié d’avoir le compte-rendu du Conseil d’Administration précédent  avant l’envoi des questions pour le Conseil d’Administration suivant afin de rédiger au mieux nos demandes.

Nous sollicitons à nouveau la production du règlement intérieur gérant le Conseil d’Administration SOGINORPA.

Veuillez agréer, Messieurs, nos respectueuses salutations.
	



 			        SUD Logement Social
                 						              M SAMIER Eric



