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                   Association  

     SOLIDARITE CHOMEURS 

de St-Germain-en-Laye et environs 

BP. 170 – 26 bis, av. de Lattre de Tassigny 

78101  St-Germain-en-Laye Cédex 

 

Tél . 01 30 61 22 72 

 

 

                                                                        PROCES-VERBAL 

 

                                    de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 Février 2005 

 

 

Présents : Mmes Binotto, Detourbet, Fourreau, Goin, Maquet 

                 MM. Allais, Dameron, Degeorge, Demeure, Desmeulles, Ernewein, Joire, Halpern,    

                          Herpe, Lazayres, Lopez, Pavec, Roux.  

Excusé   :  M. Grisard  

 

Le 10 Février 2005 à 17 h., les membres de l’Association « SOLIDARITE CHOMEURS de 

St-Germain-en-Laye et environs » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège 

social, 26 bis, avenuede 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 2004  

- Présentation et Approbation du rapport financier de l’exercice 2004 

- Election de 4 Administrateurs 

 

Etaient présents, en plus des associés présents ou représentés : Mme Armelle de Joybert, 

Maire-adjoint chargé de la Solidarité, Madame Jourdin, Directrice de l’ANPE de St-Germain-

en-Laye, Mme Letemple représentant Mme Labbé-Gazier de l’espace territorial de St-

Germain-en-Laye, Monsieur Jacques Fenières. Monsieur Philippe Lamy, Maire de St-

Germain, retenu par ses obligations, est venu à la fin de la réunion.  

 

La Présidente, Madame Anne-Marie Detourbet, préside la séance, assistée de Monsieur 

Philippe Allais, trésorier, et de Madame Jeanne Goin, secrétaire. 

 

1) - La présidente donne lecture du rapport moral pour l’exercice 2004 et fait part des 

projets du Conseil d’Administration pour l’année 2005. 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 2004 et présente 

le budget pour l’année 2005. L’Assemblée Générale approuve le rapport financier 

et donne quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion.  

  

3) - Election des 4 Administrateurs : MM. Ernewein, Grisard, Joire, Lopez sont élus 

  à l’unanimité au Conseil d’Administration. 
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Madame de Joybert nous informe que la subvention de la Mairie pour 2005 sera renouvelée à 

l’identique, soit 4573 €. 

 

 

                                                                                    

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

les Yvelines. Madame Jourdin nous informe qu’elle observe, pour la première fois depuis Mai 

2001,  une baisse du chômage. Celle-ci est de 4% entre les mois de Novembre 2003 et 2004  

(4.500 inscrits contre 4.700). En ce qui concerne les cadres, 1.800 étaient inscrits en 

Novembre 2003 contre 1.700 en Novembre 2004.  

 

Plan Borloo : les decrets ne sont pas encore passés, tout est en attente, des changements sont 

prévus pour le RMA (Revenu Minimum d’Activité) destiné aux personnes bénéficiant du 

RMI (Revenu Minimum d’Insertion), parents isolés, etc.. CDD de 6 mois minimum 

renouvelable deux fois, rémunération au SMIC. Le Contrat Avenir est destiné aux 

établissements publics. 

 

Madame Jourdin nous précise qu’une amélioration est prévue prochainement pour les 

demandeurs d’emploi dont les profils seront visibles sur Internet par les employeurs. 

L’ANPE prévoit d’envoyer plus de personnes à Solidarité Chômeurs. 

 

En ce qui concerne l’initiation à l’utilisation d’un ordinateur, l’association manque de 

formateurs, mais dispose d’appareils. D’autre part, l’apprentissage du français à travers 

l’informatique, préconisée par quelques membres, paraît aléatoire.   

 

En Juin 2005, l’Association Solidarité Chômeurs aura 20 ans. Nous prévoyons de fêter cet 

évènement en Octobre. 

 

Le Conseil d’administration se réunira très prochainement pour élire le Bureau. 

 

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

 

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