
COMPTE DE RESULTAT AU 31 MAI 2007

L’assemblée générale ordinaire devra également statuer sur la mise en paiement de l’intérêt attaché aux

parts sociales, à savoir : 3,50 %.

Assemblée générale ordinaire

de la société locale d’épargne Hauts-de-Seine

Les sociétaires de la société locale d’épargne Hauts-de-Seine, qui ont été dûment convoqués par lettre 

simple, sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 19 juin à 10 h 00 

(enregistrement des présences à partir de 9 h 00) aux Salons Hoche – 9, avenue Hoche – Paris VIIIè, afin 

de statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 mai 2007 de leur société locale d’épargne.

COMPTES INDIVIDUELS ANNUELS AU 31 MAI 2007

BILAN AU 31 MAI 2007

PASSIF en euros

CAPITAUX PROPRES
Capital 55 693 420
Réserve statutaire 2 000 
Report à nouveau 373 346
Résultat de l’exercice 1 802 075

DETTES
Dettes fiscales 99 403
Emprunts 143 029
Charges à payer 3 912

TOTAL GÉNÉRAL 58 117 185

CHARGES en euros

CHARGES D’EXPLOITATION
Autres charges externes 52 466

CHARGES FINANCIERES 5 876

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS 156 592

TOTAL DES CHARGES 214 934
Solde créditeur (bénéfice) 1 802 075

TOTAL GÉNÉRAL 2 017 009

ACTIF en euros

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations financières 43 247 760
(titres Caisse d’Epargne)

ACTIF CIRCULANT

Etat 143 029
Compte courant associé 12 445 660
Disponibilités 2 280 736

TOTAL GÉNÉRAL 58 117 185

PRODUITS en euros

PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations 1 547 234
Intérêts et produits financiers 469 775

TOTAL DES PRODUITS 2 017 009

TOTAL GÉNÉRAL 2 017 009
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 FONTENAY-AUX-ROSES 

Jospin vient !pauler Kaltenbach
!ANCIEN Premier ministre socialiste Lionel Jospin est invité ce soir àL une réunion publique à Fontenay-aux-Roses pour soutenir le

candidat PS aux législatives, Philippe Kaltenbach. Le maire socialiste de
Clamart affronte dans la 12e circonscription des Hauts-de-Seine le
député-maire sortant UMP du Plessis-Robinson Philippe Pemezec.
Kaltenbach a déjà reçu ces dernières semaines la visite de plusieurs poids
lourds du PS : de François Hollande à Laurent Fabius en passant par
l!ancien garde des Sceaux de François Mitterrand, Robert Badinter.
Réunion publique en présence de Lionel Jospin ce soir à 20 h 30 au
Théâtre des Sources de Fontenay-aux-roses (8, avenue Dolivet).

 BOULOGNE-BILLANCOURT Basile Boli soutient
Santini et Baguet

UTEUR d!une tête historique quiA offrit la victoire en coupe d!Europe
à l!OM de Bernard Tapie, victime de Guy
Roux qui lui confisqua son cyclomoteur
alors qu!il était apprenti footballeur à
Auxerre, Basile Boli était hier aprés-midi
à Boulogne-Billancourt pour soutenir les
candidats sortants aux prochaines
législatives sur les 9e et 10e

circonscriptions. Accompagnés de leurs
suppléants, Thierry Solere et Frederic
Lefevre, Pierre-Christophe Baguet et
André Santini se sont faits voler la
vedette par l!ex-international qui a
soutenu Nicolas Sarkozy lors des
dernieres présidentielles.

 UDF Le Nouveau Centre s’organise
N PLEIN déchirement interne, l!UDF des Hauts-de-Seine seE réorganise. De nombreux élus centristes ont décidé de rejoindre le

Nouveau Centre, le parti imaginé, notamment, par André Santini, pour
contrer le mouvement démocrate de François Bayrou. « Cette nouvelle
formation politique est sans ambiguïté inscrite dans le projet de société
proposé par la majorité présidentielle », soulignent les partisans de ce
courant centriste, qui revendique son « autonomie » mais ne renie pas sa
proximité avec l!UMP de Nicolas Sarkozy. Prêts à s!engager derrière
André Santini, qui avait appelé à voter Sarkozy dès le premier tour de la
présidentielle, on trouve sans surprise le maire de Meudon, Hervé
Marseille, mais aussi le maire de Vanves, Bernard Gauducheau, et celui
de Bourg-la-Reine, Jean-Noël Chevreau. Une convention de lancement
du nouveau parti est prévue dans la seconde moitié du mois de juin en
présence des principaux animateurs du Nouveau Centre et de ses
adhérents.

 CLICHY-LA-GARENNE La ville et L’Or!al
s’engagent pour l’!cologie

ES MAINSL vertes se sont
accumulées au fil de
la journée, samedi,
sur un panneau
dressé au milieu des
allées Gambetta, à
Clichy. Pour signifier
leur volonté de
relever le « Défi pour
la terre», lancé par la
Fondation Nicolas
Hulot, les habitants
ont trempé une main
gantée dans une
flaque de peinture
verte avant de la
plaquer sur le
panneau. Gilles Catoire, maire PS de Clichy, et Jean-Paul Agon, directeur
général de L!Oréal, ont été les premiers à déposer leur empreinte. Un
geste symbolisant l!engagement du géant du cosmétique et celui de la
ville en faveur du développement durable. Geste très marquant, pour ces
deux personnalités, puisque le gant écologique utilisé n!a pas empêché la
peinture de se déposer sur la paume de leurs mains. Ce n!est qu!au prix
d!un vigoureux lavage dans un seau d!eau que Gilles Catoire et
Jean-Paul Agon ont retrouvé des paumes blanches. Cette action
symbolique précède une série d!initiatives en faveur du développement
durable à Clichy. V.M.

Clichy champion de France d’!checs
!EQUIPE de Clichy a remporté hier soir à l!Holiday Inn leL Championnat de France d!échecs. Elle a battu Cannes en finale,

Paris XVe décrochant la troisième place. Ce deuxième titre gagné
depuis 1985 qualifie Clichy pour la Coupe d!Europe des clubs
champions
Tous les résultats sur www.echecs.asso.fr

VIVRE DANS LES HAUTS-DE-SEINE
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Puteaux

Les !vang!liques veulent
r!cup!rer leur salle

E CHRIST a été bruyamment,
et joyeusement, célébré hierL midi dans les rues de Puteaux.

Révoltés de ne plus avoir accès à leur
lieu de culte, les fidèles de l!Eglise
évangélique, une composante de
l!Eglise protestante, ont défilé depuis
le local qu!ils occupaient jusqu!alors
rue Charles-Lorilleux, jusqu!au par-
vis de l!hôtel de ville.

Vers midi, ils étaient près d!une
centaine, rassemblés devant la mai-
rie, chantant, dansant et tapant dans
les mains à la gloire de Dieu. Malgré
les larges sourires, la bonne humeur
et « les chants d!allégresse », c!est leur
indignation que ces protestants sont
venus crier sous les fenêtres du
maire Joëlle Ceccaldi-Raynaud
(UMP). Car depuis la semaine der-

nière, la municipalité, devenue pro-
priétaire du local qu!elle avait
préempté l!été dernier, vient de récu-
pérer les clés.

« Nous n!avons plus du tout accès
à l!intérieur du bâtiment », précisait
un fidèle hier matin, avant d!enton-
ner un nouveau chant au rythme des
accords de guitare. Depuis plus de
trente ans, l!Eglise évangélique était
installée dans ce bâtiment mais lors
d!une « grave crise interne », l!ancien
pasteur l!a mis en vente. Les fidèles
contestent les conditions d!acquisi-
tion du bâtiment.

Malgré le changement de proprié-
taire, les fidèles se réunissaient tou-
jours rue Charles-Lorilleux puisque
le local leur était mis à disposition.
Mais un projet immobilier étant sur

les rails, la mairie a récupéré les clés.
Et argue de conditions de sécurité
défaillantes et de la présence
d!amiante.

Indignés « contre l!abus de pou-
voir du maire », selon les tracts distri-
bués par dizaines aux passants, hier
matin, les fidèles veulent récupérer
leur église. En cherchant à « nous ex-
pulser de notre église », la municipa-
lité « nous prive de notre liberté de
culte », écrivent-ils sur un tract, s!in-
terrogeant sur « un tel acharnement
sur le bâtiment d!une simple église ».
C!est la justice qui devrait régler le
conflit entre l!Eglise évangélique et la
municipalité. Les représentants des
évangélistes sont convoqués le
13 juin devant le tribunal de grande
instance de Nanterre. V.M.
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PUTEAUX, HIER MIDI. Malgr! les sourires, la bonne humeur et « les chants d’all!gresse », c’est leur
indignation que les chr!tiens de l'Eglise !vang!lique sont venus crier sous les fenêtres de l’h"tel de ville.
(LP/V.M.)

ECHOS DE CAMPAGNE


