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PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 21 Février 2006 

 

  

  

  

Présents :  Mmes Delpy, Detourbet, Goin, Maquet 

    MM.      Cadillat,  Degeorge, Demeure, Desmeulles, Ernewein, Grisard, Joire, Halpern, Lazayres,     

Lopez, Pavec, Roux, Tricot, Voeltzel 

Excusé :     M  Dameron 

  

  

Le 21 Février 2006 à 17 h. les membres de l’Association « SOLIDARITE CHOMEURS de Saint-

Germain-en-Laye et environs » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au Siège Social, 26 

bis, avenue de Lattre de Tassigny à Saint-Germain-en-Laye, afin de délibérer sur l’ordre du jour 

suivant :   

  

-         Présentation et approbation du rapport moral de l’exercice 2005 

-         Présentation et approbation du rapport financier de l’exercice 2005 

-         Perspectives pour 2006 

-         Election d’Administrateurs. 

  

Etaient présentes, en plus des associés présents ou représentés : Mme Catherine Péricard, Conseiller 

Général,  Mme Armelle de Joybert, Maire-adjoint chargé de la Solidarité, Madame Geneviève 

Jourdin, Directrice de l’ANPE de Saint-Germain-en-Laye. La Présidente, Mme Anne-Marie 

Detourbet, préside la séance, assistée de M.Paul Lopez, Vice-Président, M.Henri Grisard, trésorier, 

et de Mme Jeanne Goin, secrétaire. 

  

 1°) - La Présidente donne lecture du rapport moral pour l’exercice 2005 et fait part des projets du 

Conseil d’Administration pour l’année 2006. L’Assemblée Générale approuve et donne quitus au 

Conseil d’Administration pour sa gestion.   

  

La Présidente remercie les personnes présentes lors des 20 ans de Solidarité Chômeurs. 

  

 2°) -  Le Trésorier donne lecture du rapport financier pour l’exercice 2005 et présente le budget 

pour l’année 2006. L’Assemblée Générale approuve le rapport financier et donne quitus au Conseil 

d’Administration pour sa gestion.  

  

Henri Grisard a repris les comptes de Philippe Allais qui nous a malheureusement quittés en 

Septembre 2005.                                                                                                                                                                                                           

  

  3°) – Perspectives pour 2006 : L’Assemblée procède à un échange de vues sur l’évolution 

du chômage. En 2005, l’Association a procédé à 237 nouvelles inscriptions (autant qu’en 2004) dont 

20% ont effectué des missions pour St-Germain Emplois Service, et a enregistré entre un peu plus de 

1000 visiteurs. Parmi ces nouvelles inscriptions, les hommes sont toujours en nombre supérieur 

(52%) mais le pourcentage de femmes a tendance a augmenter (43,5% en 2004 – 48% en 2005). 
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Paul Lopez souligne la nécessité d'un accompagnement personnalisé de nos demandeurs d’emploi 

ainsi que des contacts avec les agences d’intérim et les associations d’Aide à la Personne. Alain 

Ernewein aimerait résoudre le problème des personnes âgées de plus de 45 ans qui n’ont pas droit à 

la formation. Le bureau de Solidarité Chômeurs prévoit une relecture des statuts, du règlement 

intérieur et, surtout, de la charte du bénévole pour prendre en compte les évolutions, notamment la 

prééminence de l'informatique. 

  

Mme Jourdin précise que l’Assédic est prête à financer des formations à condition qu’il y ait des 

employeurs. Depuis le 1
er
 Janvier 2006 l’ANPE intensifie le suivi des demandeurs d’emploi qui 

seront toujours reçus par le même conseiller et radiés s’ils ne se présentent pas aux convocations. 

Néanmoins, l’ANPE est prête à étudier au cas par cas avec Solidarité Chômeurs la situation des 

personnes en difficulté et nous incite à lui signaler les cas qui mériteraient de réétudier la décision de 

radiation.   

  

Mme de Joybert déplore que les jeunes ne soient pas plus enthousiastes à travailler dans le bâtiment 

alors que ce domaine offre de nombreux emplois. 

  

  4°) – Election d’Administrateurs : 2 administrateurs sont démissionnaires : MM. 

Desmeulles et Pavec. Mme Anne-Marie Detourbet et M. Jean Degeorge sont réélus.  Mmes 

Ghislaine Delpy, Dominica Maquet , MM. Jean-Paul Halpern et Dominique Cadillat sont élus à 

l’unanimité au Conseil d’Administration. M. Marcel Roux est nommé administrateur d’honneur. 

  

          Election du Bureau : Reconduction des membres du Bureau confirmés dans leurs 

fonctions, à savoir : 
  
  -Présidente  Anne-Marie Detourbet 

  -Vice-Président Paul Lopez 

  -Trésorier  Henri Grisard 

  - Secrétaire  Jeanne Goin 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

  

  

                                                      ----------------------------------- 
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