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PROCES-VERBAL 

 

de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 5 février 2004 

 

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

 

 

 Le 5 février 2004, à 17h30, les membres de l’association « SOLIDARITE CHÔMEURS de Saint-

Germain-en-Laye et environs » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, 26bis 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 2003 

 

- Présentation et approbation du rapport financier de l’exercice 2003 

- Perspectives pour 2004 

- Modifications au règlement intérieur 

- Elections d’administrateurs 

 

Le nombre d’associés présents ou représentés s’élevait à 30 personnes. Etaient présentes Mme 

Catherine Péricard, Conseiller général, Mme de Joibert, Maire-adjoint chargé de la Solidarité et Mme 

Letemple, représentant Mme Labbé-Gazier, de l’espace terrritorial de St-Germain-en-Laye. 

 

Le Président, M. Marc Haure-Touzé, préside la séance, assisté de M. Philippe Allais, trésorier et de 

Mme Anne-Marie Detourbet, secrétaire. 

 

1) – Le Président donne lecture du rapport moral pour l’exercice 2003 et fait part des projets du 

Conseil d’Administration pour l’année 2004. L’Assemblée Générale approuve ce rapport et donne quitus au 

Conseil d’Administration pour sa gestion. 

 

2) – Le Trésorier donne lecture du rapport financier pour l’exercice 2003 et présente le projet de 

budget pour l’année 2004. L’Assemblée Générale approuve le rapport financier et donne quitus au Conseil 

d’Administration pour sa gestion. 

 

3) – L’Assemblée procède à un échange de vues sur l’évolution de la situation du chômage dans les 

Yvelines (7,5 %) et à St-Germain-en-Laye (6,5%). Mme Péricard attire l’attention des associés sur la 

prochaine entrée en vigueur du RMA (Revenu Minimum d’Activité), destiné aux personnes bénéficiant du 

RMI (Revenu Minimum d’Insertion) depuis plus d’un an, dont le Conseil Général aura la responsabilité. 

4) – Les modifications au Règlement intérieur proposées sont votées à l’unanimité après modification 

de la phrase « Il (elle) gère l’association en liaison avec le Conseil d’administration… » comme suit : « Il 

(elle) gère l’association conformément aux décisions prises par le Conseil d’Administration… ». 

 

5) - Elections d’administrateurs 

 

4 administrateurs sont démissionnaires : M. Robert Lazayres, Mme Denise Leconte, M. Marc Haure-Touzé et 

M. Philippe Allais. MM. Haure-Touzé et Allais sont à nouveau candidats à l’élection. Deux autres associées 

posent leur candidature : Mmes Fourreau et Goin. 
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L’élection a lieu à bulletins secrets. Ont été déclarés élus à l’unanimité des 26 votants :  

  M. Philippe Allais 

  Mme Huguette Fourreau 

  Mme Goin 

  M. Marc Haure-Touzé 

 

6) – Renouvellement du Bureau 

 

Les associés présents décident de se réunir le jeudi 4 mars pour procéder au renouvellement du Bureau. 

 

 

 Le présent procès-verbal, certifié conforme, est signé par le Président. 

 

 

        

 

 

        Marc Haure-Touzé 

 

               


