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                  Association                                       Saint-Germain-en-Laye, le 1er Mars 2008 

SOLIDARITE CHÔMEURS 
de Saint-Germain-en-Laye et environs 
 
                                                                               
 
                                                                                 
                                                                        
                             COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLĒE  GĒNĒRALE 
 
                                               Du 27 mars 2008 
 
 
       Invités présents : 

 
       Madame Catherine Péricard, Conseiller Général des Yvelines, 
       Madame Armelle de Joybert, Maire Adjoint de Saint-Germain-en-Laye,                                   
       Madame Catherine du Penhoat, Maire Adjoint du Pecq,                              
       Madame Laurence Lefevre, Service de l’emploi  de la Mairie du Pecq,                        
       Monsieur François Métenier, 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, 
       Monsieur Maurice Solignac, Conseiller Général des Yvelines, 
       Madame Geneviève Jourdin, directrice de L’ANPE de Saint-Germain-en-Laye  
       Madame Fraissenon, Bureau de l’Emploi de Saint-Germain-en Laye, 
       Madame Letemple, Espace territorial de Saint-Germain-en-Laye. 
 
      Membres permanents et associés, présents ou représentés : 

 
      Dominique Cadillat, Jean Degeorge, Mme Lise Delamare, Gérard Desmeules,          
      Anne-Marie Detourbet, Alain Ernewein, Mme Jacques Fenières, Henri Grisard, 
      Jean-Paul Halpern, Hubert Joire, Paul Lopez, Jean-Michel Maene, François Railliet, 
       Lucien Tricot, Jacques Voeltzel. 
 
       
   
                                                
       La Présidente, Anne-Marie Detourbet, ouvre la séance et remercie vivement les 
invités de leur attachement et du soutien qu’ils apportent à Solidarité-Chômeurs .Puis, elle 
commence l’ordre du jour qui a été fixé ainsi :                
                               
         1-Présentation et Approbation du rapport moral de l’exercice 2007, 
         2-Présentation et Approbation du rapport financier de l’exercice 2007, 
         3-Présentation et Approbation d’orientations nouvelles pour 2008, 
         4-Fixation de la cotisation, 
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        5-Election d’Administrateurs : 
    
            -1 poste à pourvoir, 
            -4 mandats à renouveler, 
 
        6- Désignation des membres du Bureau par le Conseil d’Administration, 

 
  
 
     1-Dans le rapport moral, le  constat marquant est la corrélation qui apparaît entre 

l’évolution de la courbe du chômage et celle de l’activité d’accueil de Solidarité-Chômeurs 
ainsi que le renfort de nouveaux permanents .Comme chaque année, le cahier des 
statistiques détaillées, qui permet de discerner le profil de ses interventions, est présenté 
et commenté : un exemplaire sera adressé aux élus ainsi qu’à certains de nos partenaires 
telle que l’ANPE. 
 
      Par la nette inflexion à la baisse observée, l’année 2007   peut être qualifiée d’année 
de rupture, mais est-ce un phénomène passager ou durable ? Une telle évolution ne peut 
qu’appeler de nouvelles orientations. 
 
        Le rapport moral est approuvé. 
 
      2-Le rapport financier retrace une situation juste équilibrée : Solidarité-Chômeurs ne 
parvient pas à percevoir la subvention de retour à l’emploi du Conseil Général parce que  
des personnes qu’elle aide et qui retrouvent un CDI omettent de le lui signaler ou refusent 
de lui communiquer un exemplaire du contrat, ce qui est indispensable. Un débat s’ouvre 
sur ce sujet sans que se dégage un moyen de remédier à cet inconvénient qui prive 
l’association de ressources supplémentaires. 
 
       Le rapport financier est approuvé.  

    
       3-Pour ce qui est des nouvelles orientations, les membres  de Solidarité-Chômeurs  

ont engagé une réflexion approfondie et large sur un repositionnement de leur association, 
plus juste, voire innovant et porteur d’avenir à la suite d’un constat de la baisse de son 
activité et des changements de fond dans l’environnement associatif et institutionnel 
 
       Son activité d’accueil demeure et celle-ci a de l’importance pour elle par sa dimension 
humaine. Elle assure encore la rédaction de C.V. et la préparation de diverses 
correspondances, mais elle ne pratique pas de manière significative des 
accompagnements suivis, comportant des objectifs et un plan de retour à l’emploi avec 
des formations, des entraînements à  l’entretien, etc… 
 
       En matière d’aide aux chômeurs, l’offre s’est considérablement multipliée et diver- 
sifiée, souvent en se spécialisant .Dans le domaine institutionnel (services déconcentrés 
de l’Etat, collectivités territoriales), se sont mises en place de nouvelles structures .Bien 
plus, avec la décentralisation, les conseils généraux  prennent une stature et une assise 
territoriale qui leur confèrent un rôle de premier plan. Il en est de même avec sa réforme 
pour l’ANPE. Ainsi le travail en réseau est-il une nécessité absolue pour toute association, 
tant avec son environnement qu’en son sein.  
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       Aujourd’hui le corollaire du travail en réseau et de l’efficacité est l’utilisation 
systématique de l’informatique. Désormais,  Il faut donc que de très nombreux  bénévoles 
maîtrisent sérieusement  l’informatique  afin d’être bien opérationnels pour répondre au 
mieux à leur engagement. 
 
      Ce qu’on attend des membres actifs d’une association,  c’est une réelle expertise. 
Pour Solidarité-Chômeurs, il faut  donc « professionnaliser  »  l’accompagnement .Au vu 
de toutes les mutations observées et des compétences et des synergies requises  pour 
pouvoir exister vraiment, il est impératif d’arrêter une stratégie qui  positionne l’association 
de manière indiscutée  et indiscutable pour l’avenir. 

 
 
      Se justifiant par l’Histoire, un des axes de la stratégie serait que la partie Accueil et 
Accompagnement de SGES et Solidarité-Chômeurs se rejoignent pour constituer un pôle 
commun, selon des modalités à arrêter, faisant jouer les complémentarités et les 
développant dans une dynamique d’ensemble. 
 
      Les nouvelles orientations sont approuvées. 
 
 
       4-Le Bureau  propose à l’Assemblée Générale de porter la cotisation des membres 
de 30 € à 40 €. En  seraient, cependant, exonérés les représentants des collectivités 

locales, des institutions, des associations, et des autres instances, qui travaillent dans 
l’insertion, ainsi que les chômeurs ou demandeurs d’emploi, devenant membres de 
Solidarité-Chômeurs. 
 
      Le nouveau montant de la cotisation et ses exonérations sont approuvés. 
 
 
        5- Il est procédé, ensuite,  au renouvellement de quatre mandats d’administrateurs et 

à l’élection d’un cinquième administrateurs à un siège vacant.  
 
                                     Collège : 33 
                                     Votants : 18  
                                     Votes exprimés : 18  
 
                                     Ont été élus : 
 
                                     -Alain Ernewein : 16 voix 
                                     -Henri Grisard : 18 voix 
                                     -Hubert Joire : 18 voix 
                                     -Paul Lopez : 18 voix 
                                     -François Railliet : 18 voix 
                            
                                            
 
          6- Le conseil d’Administration procède alors à l’élection du Bureau. 
 
                                     Collège : 1 
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                                     Votants : 10 
                                     Votes exprimés : 10  
 
             Ont été élus à l’unanimité : 
 
                                     -Paul Lopez, président 
                                     -Dominique Cadillat, vice-président 
                                     -Anne-Marie Detourbet, secrétaire         
                                     -Henri Grisard, trésorier. 
 
 
          7- le nouveau Président, Paul Lopez remercie les administrateurs de leur confiance 
et de leur soutien, lesquels sont indispensables  pour mener à bien les évolutions qui 
s’imposent. Le Bureau ne pourra accomplir seul une telle tâche, il s’adjoindra des 
délégués   qui auront la charge de conduire le redéploiement  « professionnalisé » de 

fonctions telles que l’informatique, l’accompagnement, la révision des textes internes, tout 
en veillant à conserver l’esprit et les principes fondateurs. 
 
 
 
         L’assemblée se termine autour d’un verre de l’amitié, qui permet de poursuivre les 
échanges de vues. 
 
 
 
                                                              Domnique Cadillat 
 
                                           
                        
                               
                               
 
 
 
 
               
                                 
                 
                               
             
 
                                 
                 
                               
             
________________________________________________________________________ 
26 bis , avenue de Lattre de Tassigny , B.P 80.251, 78102  Saint-Germain-en-Laye Cedex    
    Téléphone-répondeur :  01 30 61 22 72          e-mail :solchom@free.fr    
                                      Permanence le matin 9h00-12h00    
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