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Administrateurs participants   

  

Paul LOPEZ (Président) Dominique CADILLAT, Jean DEGEORGE, Pierre CORRIOL, Henri GRISARD, Jean-

Michel MAENE, Kim-Lien MAUDOUX, Francis POULENC, Bernard RICODEAU 

 

Invité 

 

Guillaume VINCENOT 

 

Administrateurs excusés 

 

Bertrand DARGNIES, Anne-Marie DETOURBET, Alain ERNEWEIN, Jean-Paul HALPERN, François RAILLIET 

 

 

Ordre du Jour 

 

I. Offres annoncées depuis peu et qu’il nous faut mettre en oeuvre 

 

1. Cours de français 

2. Don de vélos 

3. Simulation d’entretien d’embauche par l’usage de la vidéo 

4. Don d’ordinateurs 

 

II. Réflexion sur nos orientations futures 

 

1. Approfondissement du « métier » d’Accompagnant 

2. Distribution des « rôles » techniques (finances, informatique, administration, audiovisuel, 

communication, etc …) 

3. Recherche de nouveaux Visiteurs et travail en réseau 

4. Etude de notre bilan financier 

 

III. Questions diverses 

  

1. Dangerosité de l’étai du mur voisin qui s’est écroulé 

2. Enregistrement des Visiteurs déjà inscrits 

 

 

1. OFFRES ANNONCEES DEPUIS PEU ET QU’IL NOUS FAUT METTRE EN OEUVRE 

 

1. Cours de français 

a) Besoin particulier de quelques Accompagnés assuré par quelques Bénévoles les 

accompagnant ou non: une formation sera assurée par Mme CORRIOL 

b) Appel à d’autres associations pour un plus grand nombre 

 

2. Don de vélos 

- Déjà 6 + 1 en attente 

- Réparations lourdes à l’association d’Ecquevilly 

- Attribution aux Visiteurs sur décision de chaque Bénévole 

 

3. Simulation d’entretien d’embauche par l’usage de la vidéo 

- Formation prévue par Kim Lien MAUDOUX (méthode) et Robert REYRE (technique) 

 

4. Don d’ordinateurs 

a) Remise en état chaque trimestre d’un des 3 lots par Bernard RICODEAU 

b) Le premier attribué à Michel KARAA 

c) 2 autres sur demande d’un Accompagnant, le Président signera l’attestation de don 
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5. Réseaux sociaux 

a) Pierre CORRIOL va mettre l’Association sur FACEBOOK 

b) Recommandation aux membres du Bureau de se former sur VIADEO et LINKEDIN, 

quitte à s’inscrire sous un pseudo  

 

 

2. REFLEXION SUR NOS ORIENTATIONS FUTURES 

 

1. Approfondissement du « métier » d’Accompagnant 

et 

2. Distribution des « rôles » techniques (finances, informatique, administration, audiovisuel, 

communication, etc …) 

a) Volonté de consacrer le plus de temps possible à l’accompagnement personnalisé 

des Visiteurs (Accompagnement, Aide à la création d’entreprise, formation 

d’informatique, de français, de préparation à l’entretien sans et avec vidéo, …) 

b) Proposition de concentrer ce temps en tenant les permanences avec 2 Bénévoles 

venant tous les jours (Michel KARAA, Danièle DUFRECHE) et au moins 1 venant une 

fois par mois par roulement (ou plus si désiré). Bernard RICODEAU émettra un 

tableau pour le Bureau 

 

3. Recherche de nouveaux Visiteurs et travail en réseau : CR de Paul LOPEZ et Guillaume 

VINCENOT sur la rencontre à l’AGASEC sur un réseau de solidarité ; pourquoi pas 1 de nos 

Bénévoles en permanence hebdomadaire à l’ARBRE A PAIN 

 

4. Etude de notre bilan financier : excédent 1 658 € grâce à IBM principalement (+ 1 300 € 

cette année) 

 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 

1. Dangerosité de l’étai du mur voisin qui s’est écroulé : pour éviter le danger de traversée du 

terre-plein central, il est plus sage de recommander à nos Visiteurs de passer par la Rampe 

des Grottes. Paul LOPEZ va se préoccuper de la signalisation auprès de Mme MAUVAGE 

Adjointe au Maire en charge de la Solidarité 

 

2. Enregistrement des Visiteurs déjà inscrits : pour rendre plus facile le suivi des visites 

ultérieures, on va mettre en service un fichier EXCEL intermédiaire avant la saisie dans la 

Base de Données des Visiteurs. Bernard RICODEAU fera ce fichier, on demandera à Michel 

KARAA et Danièle DUFRECHE de saisir chaque jour sur EXCEL et à Jeanne GOIN de 

régulariser sur la Base de Données 

 

3. Nombre de nouveaux Visiteurs 2013 

- En baisse de 16 % par rapport à 2012 qui avait vu une quinzaine de Visiteurs 

accompagnés dans le cadre de chantier d’insertion, et un afflux grâce au                                      

forum de Chambourcy 

- Répartition de l’activité de ces Visiteurs : hommes en hausse (62 % du total) de même 

que les étrangers (58 %) jardiniers en baisse 

 

4. Proposition de nouvel Administrateur : Guillaume VINCENOT sera proposé à l’AG comme 

nouvel Administrateur, figurant sur la liste des présidents que le Conseil pourra ensuite 

désigner à la tête de l’Association 

 

 

 


