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                       PROCES – VERBAL 

 

   DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2007 

 

 

Présents :  Mmes : Detourbet, Goin, Maquet, Waïche 

MM. :  Cadillat, Dameron, Desmeulles, Ernewein, Grisard, Joire, Lopez, Pavec, Raillet Roux, 

Thelu, Tricot, Voeltzel 

Représenté :  M.    Degeorge 

Excusé :         MM.   Halpern, Lazayres  

 

Le 15 Février 2007 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 2006 

- Présentation et Approbation du rapport financier de l’exercice 2006 

- Perspectives pour 2007 

- Election d’Administrateurs 

 

Etaient présentes, en plus des associés présents ou représentés : Madame Maryse Randolfi remplaçant Madame 

Armelle de Joybert, Maire-adjoint chargé de la Solidarité, Madame Geneviève Jourdin, Directrice de l’ALE de  

Saint-Germain-en-Laye, et Madame Laurence Lefèvre, responsable du Bureau de l’Emploi du Pecq. 
 

La Présidente, Mme Anne-Marie Detourbet, préside la séance, assistée de M. Paul Lopez, Vice-Président, 

Monsieur Henri Grisard, trésorier, et Madame Jeanne Goin, secrétaire. 

 

1°) – La Présidente donne lecture du rapport moral pour l’exercice 2006 et fait part des projets du Conseil 

d’Administration pour l’année 2007. L’Assemblée Générale approuve et donne quitus au Conseil 

d’Administration pour sa gestion. 

 

2°) – Le Trésorier donne lecture du rapport financier pour l’exercice 2006 et présente le budget pour l’année 

2007. L’Assemblée Générale approuve le rapport financier positif et donne quitus au Conseil d’Administration 

pour sa gestion. 

 
3°) –Evolution du chômage :  L’Assemblée procède à un échange de vues sur la situation actuelle et les 

perspectives pour 2007. A cet égard, le vice-président présente la plaquette qui montre une analyse détaillée des 

statistiques de l’activité de l’association.  La tendance est à la baisse, particulièrement en Ile de France, avec 

moins 16,6% selon la Direction Départementale de l’Emploi. En 2006, l’Association a procédé à 268 nouvelles 

inscriptions (235  en 2005 et 2004). Parmi ces nouvelles inscriptions, les hommes sont toujours en nombre 

supérieur (51%) mais les femmes sont presque à égalité (49%). Une personne sur quatre parmi nos nouveaux 

inscrits a travaillé avec SGES. Dans les emplois fournis arrivent en tête : auxiliaire de vie, ménage et repassage, 

suivis par le bâtiment, à noter que les hommes demandent aussi à faire du ménage. De ces chiffres il ressort que 

la situation en 2006 semble plus favorable bien que, comme toujours, l’absence de formation ainsi que de permis 

de conduire nuisent à l’embauche et à la mobilité. En résumé, notre activité a été en augmentation en 2006 et 

plusieurs personnes nous ont fait part de leur embauche, les demandes de primes ont été transmises au Conseil 
général. 

 

Madame Jourdin de l’ANPE nous remercie pour notre activité et notre soutien moral et déplore que, malgré la 

baisse du chômage (- 20% chez les cadres) les chômeurs de longue durée restent au chômage bien que l’ANPE 

assure un suivi des chômeurs : chaque conseiller a entre 100 et 200 personnes à suivre mensuellement.  

                                                                                                                                                                       …/… 



…/… 

 

L’Assedic finance des formations assez courtes à ceux qui sont indemnisés et traite en direct avec des opérateurs 

privés. Les représentantes des Mairies de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq réaffirment qu’elles sont bien 

conscientes de l’action de Solidarité Chômeurs et expriment leur reconnaissance. 

 

L’ANPE nous informe qu’a été signée une convention avec la SNCF pour la prise en charge de billets pour les 

chômeurs qui doivent se déplacer ; les demandes sont à faire avant le départ. Par ailleurs les déménagements sont 

également indemnisés. 
 

4°) – Election d’Administrateurs : Lucien Tricot est élu à l’unanimité en remplacement de Madame Ghislaine 

Delpy démissionnaire. Jeanne Goin est réélue. 

 

         Election du Bureau : Dominique Cadillat est élu à l’unanimité Secrétaire en remplacement de Jeanne Goin    

démissionnaire. Sont reconduits dans leurs fonctions : 

  

- Anne-Marie Detourbet : Présidente 

- Paul Lopez :   Vice-Président 

- Henri Grisard :   Trésorier 

 
Madame Anne-Marie Detourbet remercie nos invités ainsi que tous les bénévoles. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h. 

 

 

_____________________________ 

 

 

M. Emmanuel Lamy, Maire de Saint-Germain-en-Laye, retenu par ses obligations le 15 février, a téléphoné 

personnellement à la Présidente lundi 19 février pour renouveler son appréciation de l'action de Solidarité 

Chômeurs. 
 

  


