
                              
 Saint Germain le  22/09/2010 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 MARS 2010 
 
COMPTE-RENDU 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS :  
 
Jeant-Pierre Boccara, Dominique Cadillat, Bertrand Dargnies, Jean Degeorge, Alain Ernewein, Henri 
Grisard, Jean-Paul Halpern, Hubert Joire, Michel Karaa, Paul Lopez, Jean-Michel Maene, François 
Railliet, Bernard Ricodeau, Lucien Tricot, Pierre Corriol 
 
MEMBRES ABSENTS AYANT DONNÉ LEUR POUVOIR : 
 
M/Mme Fournié, Jeanne Goin, Geneviève Jourdin, Marcel Roux 
 
OFFICIELS PRÉSENTS : 
 
Armelle de Joybert, Maire-Adjoint de Saint-Germain-en-Laye 
François Méténier, Bureau Municipal de l’Emploi, Saint-Germain-en-Laye 
Catherine Péricard, Conseil Général des Yvelines 
 
OFFICIELS ABSENTS EXCUSÉS : 
 
Jean-Bernard Bisson, Maire de Mareil-Marly 
Alain Gournac, Sénateur-Maire du Pecq, représenté par Alain Toret, Maire-Adjoint 
Jean-Yves Perrot, Maire de Marly le Roi 
Isabelle Richard, Maire-Adjoint de Saint-Germain-en-Laye 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
RAPPORT MORAL :  
 
Paul Lopez, Président en exercice, présente le rapport moral de l’Association Solidarité-Chômeurs en 
quatre parties. 
 

1. Introduction :               
Constat du paradoxe du nombre de nouveaux inscrits en diminution sensible par rapport à 2008 
alors que la crise de l’emploi s’est aggravée. 
 
2. Statistiques : 
Au niveau de nos visiteurs, les Hommes sont plus touchés que les Femmes, s’agissant des Ages,  
tendance à l’accroissement du chômage des seniors. En revanche le niveau d’étude est stable avec 
toujours 24% d’illettrisme, comme le niveau des Nationalités avec 56% de Français. Les Emplois 
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demandés restent « les métiers  à faible valeur ajoutée » comme Ménage, Entretien, Espaces verts, 
Bâtiment, etc. Enfin la ville de Saint Germain continue de fournir le plus gros contingent (74) 

 
3. Mode de fonctionnement : 

 
 La mise en place du processus : Accueil/Suivi/Accompagnement a facilité notre relation avec 
SGES en même temps qu’elle permettait une meilleure efficacité au service des demandeurs 
d’emploi. La création du rôle « d’accompagnant » a entraîné une plus grande charge de travail car 
la recherche s’exerce désormais au cours de RDV individuels successifs. L’accroissement du parc 
informatique a cependant offert un meilleur support à cette activité. 
 
4. Perspectives : 

 
 La création de deux nouvelles Délégations : Communication et Sécurité, va permettre de 
professionnaliser encore le rôle de l’Association. 
 
 

Enfin Paul Lopez a annoncé l’arrivée de trois nouveaux bénévoles tout en insistant sur la nécessité 
impérieuse d’augmenter leur nombre. 
 
Le Rapport Moral a été approuvé à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT FINANCIER : 
 
Le Président a mis l’accent sur les résultats plus que satisfaisants de l’exercice 2009 puisqu’il affiche 
un gain de 4183 euros alors qu’en 2008 la perte d’exercice s’élevait à 1265 euros. 
 
Ceci est dû à la conjonction de trois phénomènes : 
   
  La subvention d’Etat de 2000 euros octroyée par notre Député M. Pierre Morange. 
  L’accroissement significatif des dons de 2000 euros environ année/année. 
  Le cercle vertueux de nos économies de fonctionnement sur nos contrats avec nos différents         
  fournisseurs. 
 
Le Rapport Financier a également été approuvé à l’unanimité. 
 
 
ORIENTATIONS 2010 : 
 
Elles ont été évoquées au cours de la présentation du Rapport Moral. Paul Lopez a insisté sur le fait 
que la stratégie de développement définie en 2008, mise en place en 2009 entraînerait un 
fonctionnement en régime de croisière en 2010. Il a également précisé que le Bureau élargi se 
réunirait courant 2010 pour élaborer un nouveau plan triennal. 
 
Ce calendrier a été approuvé à l’unanimité. 
 
FIXATION DE LA COTISATION : 
 
Elle a été maintenue à 40 euros pour 2010. 
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ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS : 
 
3 mandats arrivaient à expiration : 
 
 Celui d’Alain Ernewein, mais en tant que Président de SGES, il est automatiquement renouvelé. 
 Celui de Jeanne Goin qui n’a pas souhaité se représenter. Bernard Ricodeau a accepté de la   
 remplacer. Il a été élu à l’unanimité. 
 Celui de Lucien Tricot qui n’a pas souhaité se représenter. Pierre Corriol a accepté de le remplacer. 
 Il a été élu à l’unanimité. 
 
 
ÉLECTION DU BUREAU : 
 
Le Conseil d’Administration a procédé à l’élection du Bureau à bulletins secrets. 
 
Sur un collège de 12 administrateurs, 11 étaient présents. 
  
Ont obtenus 11 voix : 
   Paul Lopez, Président 
  Henri Grisard, Trésorier 
  Anne-Marie Detourbet, Secrétaire  
 
A obtenu 10 voix : 
  Jean Degeorge, Vice-Président 
 
Le Bureau est donc reconduit dans son intégralité. 
 
 
CLOTURE : 
 
L’Assemblée Générale s’est terminée à 19h30 par le cocktail habituel en l’absence des officiels 
présents lors de la session car pris à cette heure là par d’autres engagements. Ils ont cependant tenu à 
féliciter Solidarité-Chômeurs  pour son dynamisme et ses résultats.  
  
 
 

 
 
 
 


