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PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

du 12 février 2009 

 

Invités présents 

 

 Madame Catherine PERICARD, Conseiller Général des Yvelines 

 Monsieur Maurice SOLIGNAC, Maire adjoint de Saint-Germain-en-Laye 

 Madame Armelle de JOYBERT, Maire adjoint de Saint-Germain-en-Laye 

 Monsieur Alain TOBET, Maire adjoint de Le Pecq 

 Madame Laurence LEFEVRE, Service de l’Emploi de la Mairie du Pecq 

 Monsieur François METENIER, Bureau de l’Emploi de Saint-Germain-en-Laye 

 

Invités excusés 

 

 Monsieur Pierre MORANGE, Député-Maire de Chambourcy 

 Monsieur Alain GOURNAC, Sénateur-Maire du Pecq 

 Monsieur Emmanuel LAMY, Maire de Saint-Germain-en-Laye 

 Monsieur Ghislain FOURNIER, Maire de Chatou 

 Madame Geneviève JOURDIN, Directrice Pôle Emploi de Saint-Germain-en-Laye 

 Madame Mélanie FRAISSENON, Bureau de l’Emploi de Saint-Germain-en-Laye 

 Monsieur Yannick BILLAULT, Président Maison des Associations de St-Germain 

  

Membres permanents et associés, présents ou représentés 

 

Dominique Cadillat, Jean-Pierre Canazin, Jean Dameron, Bertrand Dargnies, Jean Degeorge, 

Anne-Marie Detourbet, Alain Ernewein, Françoise Fénières, Jeanne Goin, Henri Grisard, 

Jean-Paul Halpern, Hubert Joire, Paul Lopez, Jean-Michel Maëne, Joël Pavec,   

François Railliet, Bernard Ricodeau, Françoise Thibonnet, Lucien Tricot, Jacques Voeltzel. 

 

 ******* 

 

 Le Président, Paul Lopez, ouvre la séance et remercie vivement les invités de leur 

attachement et du soutien qu’ils apportent à l’association Solidarité Chômeurs.  

 

 Le Président commence ensuite l’ordre du jour de l’assemblée générale, fixé ainsi : 

 

 1 – Présentation et approbation du rapport moral de l’exercice 2008 

 2 – Présentation et approbation du rapport financier de l’exercice 2008 

  



 3 – Présentation et approbation des orientations pour 2009     

 4 – Fixation de la cotisation 

 5 – Election d’administrateurs : 

  5 mandats à renouveler 

  2 mandats à pourvoir 

 6 – Election des membres du Bureau par les administrateurs 

 

******* 

1 - Rapport moral 

 

 Le fait marquant pour l’exercice 2008 est la proportion d’hommes venus pour une 

inscription dans notre association, soit 57%, alors que ces dernières années, l’équilibre 

hommes/femmes était la règle. 

 Sur les 196 nouveaux inscrits, 28 ont pu effectuer une mission pour Saint-Germain 

Emploi Service. En ne considérant que les nouveaux des 3 premiers trimestres, le taux 

d’emploi de ceux-ci par SGES est d’1 sur 5.  

 Le Président, comme les années précédentes, tient à disposition un document de 

statistiques sur le profil des inscrits, les visites, l’activité de l’association. 

 

 Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

2 – Rapport financier 

 

 Le rapport financier fait état d’un déficit de 1265 euros pour l’exercice 2008. Cette 

perte est le résultat conjugué de la suppression de la prime octroyée par le Conseil Général 

pour le retour à l’emploi de chômeurs et de l’augmentation de dépenses en fournitures 

informatiques et entretien des locaux. 

  Le Président souligne l’augmentation de la subvention accordée par la Mairie de 

Saint-Germain-en-Laye pour l’exercice 2009. 

 Monsieur TOBET propose que l’association présente à la Mairie du Pecq un dossier 

de demande de subvention pour l’année 2010. 

 Paul Lopez informe les présents d’une démarche en cours auprès du Fonds d’aide aux 

associations oeuvrant dans l’humanitaire financé par IBM et incite les bénévoles à faire de 

semblables démarches auprès des entreprises où ils ont travaillé. 

 

 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

3 - Orientations pour 2009  

 

 Le Président rappelle que, si 2008 a été l’année de définition des orientations, 2009 va 

être l’année de la concrétisation. Celle-ci a débuté avec une réorganisation spatiale des locaux, 

donnant satisfaction aux deux associations : modification de l’entrée, aménagement de 

bureaux individualisés, ainsi que réfection de peintures. 

 Les trois chantiers mis en route concernent 

- la gouvernance, avec révision du règlement intérieur et refonte de la charte, 

  Ces documents seront présentés lors de la prochaine assemblée générale.  

- l’accompagnement des demandeurs d’emploi, 

  5 bénévoles se sont portés volontaires pour accompagner les visiteurs dans 

  leurs démarches de recherche d’emploi. Cette démarche implique une  

  coopération avec SGES.  



 -    l’informatique 

  L’association a pu faire l’acquisition , à prix avantageux et auprès du fabricant, 

  de 2 ordinateurs Think Pad IBM recyclés. Ceux-ci sont à la disposition de nos 

  visiteurs qui peuvent consulter les offres du Pôle Emploi, les sites des  

  quotidiens et se familiariser avec Internet. D’autre part, le groupe de travail 

  Informatique prépare un dossier d’inscription sur ordinateur, commun à  

  Solidarité Chômeurs et SGES.   

 

4 – Cotisation  

 

 Le montant reste fixé à 40 euros. 

 

5 – Election d’administrateurs  

 

 Les administrateurs sortants, Jean DEGEORGE, Anne-Marie DETOURBET, Henri 

GRISARD, Jean-Paul HALPERN, Paul LOPEZ, sont réélus à l’unanimité. 

 

 Jean-Michel MAENE  est élu à l’unanimité. 

 

 Dominique CADILLAT, démissionnaire en tant que bénévole, est élu à titre extérieur. 

 

6 – Election du Bureau  

 

 Le Conseil d’administration procède alors à l’élection du Bureau. 

 Sont élus à l’unanimité des 12 administrateurs 

 

  Paul LOPEZ, président 

  Jean DEGEORGE, vice-président 

  Henri GRISARD, trésorier 

  Anne-Marie DETOURBET, secrétaire 

 

 Le président Paul LOPEZ remercie les administrateurs de leur confiance et de leur 

soutien, souligne le travail accompli par les délégués. Il remercie tous les bénévoles pour leur 

aide et rappelle le souvenir de Robert LAZAYRES qui vient de décéder. 

 

 L’assemblée se termine autour d’un verre de l’amitié pendant lequel se poursuivent les 

échanges de vues. 


