
 
 
Compte-rendu de la réunion plénière 
 
du 13 septembre 2010  
 
 
 
 
 
Etaient présents  Jean-Pierre Boccara – Pierre Corriol -Bertrand Dargnies - Jean 

Dameron - Jean Degeorge – Anne-Marie Detourbet – Jeanne Goin – 
 Jean-Paul Halpern – Michel Karaa - Paul Lopez – Jean-Michel Maëne – 

Robert Reyre – Bernard Ricodeau – Jacques Voeltzel 
 
Excusés Jean-Pierre Canazin – Henri Grisard – Michel Lauriol – Joël Pavec – 

François Railliet 
 

***** 
 

1) – Accueil – Inscription 
L’accueil d’un nouveau visiteur demande généralement une heure. Si cet 
entretien n’est pas achevé, il faudra y consacrer le même temps lors d’une 
deuxième visite. On continuera bien entendu à rédiger CV, lettres de 
motivation…tout autre courrier que nous jugerions utile d’écrire.. 
Les fiches d’inscription papier (copie de la fiche informatisée) doivent 
continuer à être utilisées. Pour plus de commodité dans la gestion du dossier, 
les feuillets seront glissés dans une chemise plastique verte. Si le bénévole le 
désire – et s’il a le temps – il peut saisir sur l’ordinateur (pastille rouge) les 
renseignements qu’il aura recueillis sur le nouvel inscrit. J-M Maëne propose 
de nous former à cette saisie. 
 

2) – Accompagnement  
A la mi-septembre, nous avons reçu 180 visites concernant 80 personnes, soit 
une moyenne de visites un peu supérieure à 2 fois en sachant que ces visites 
vont de 1 à 15...Ce chiffre est en progrès par rapport à la même époque 2009. 
J-P Boccara a fait une relance téléphonique systématique des nouveaux inscrits 
de l’année. 
Pour un meilleur suivi, il est indispensable d’indiquer sur la fiche des 
accompagnés la date du RV, la mention « venu » ou « pas venu », 
éventuellement « travail SGES » ou « travaille... ». Point à revoir lors d’une 
réunion des accompagnants. 
 

3) – Informatique 



Le problème des imprimantes devrait se résoudre cette semaine : 3 nouvelles 
imprimantes laser Brother, noir uniquement, ont été installées et le technicien 
vient mercredi 15 pour faire les réglages de mise en service et une maintenance 
de notre parc. 
P. Lopez rappelle qu’il souhaite l’usage exclusif de nos adresses solidarite-
chomeurs.org. 
 L’adresse association@solidarite-chomeurs.org est notre adresse vis-à-vis de 
l’extérieur. 4 personnes ont le mot de passe (président, vice-président, trésorier, 
secrétaire). 
 L’adresse accueil@solidarite-chomeurs.org avec quantitude comme mot de 
passe est l’équivalent de notre ancien cahier de liaison et doit être utilisée aux 
fins de communication entre nous. 
B. Ricodeau signale l’existence de windows live mail qui centralise les 
messages reçus sur plusieurs adresses mail. Il propose d’aider à l’installation de 
ce logiciel gratuit. A la demande de Paul qui souhaite que chaque bénévole ait 
un téléphone portable, Bernard Ricodeau fournit des informations sur les 
opérateurs qui offrent des taris attractifs (20 euros de fonctionnement par an)  
A toutes fins utiles, P. Lopez remet une clé USB à chaque bénévole.  

 
4) – Calendrier des réunions 

 
Lundi 4 octobre  Accompagnants Solchom et SGES 14h 
    Bureau élargi    15h30 
 
Lundi 8novembre  Accompagnants Solchom et SGES 14h 
    Bureau élargi    15h30 
 
Lundi 6 décembre  Tous les bénévoles   14h 
 

5) – Charte du bénévole 
P. Lopez souhaite que le règlement intérieur soit présenté sous forme de fiches 
d’information (genre : Question/Réponse). P. Corriol et R. Reyre sont chargés 
d’interviewer les bénévoles pour examiner l’ensemble des besoins avant mise 
en œuvre. 
 

6) – Finances 
A la mi-septembre, nous sommes dans le rouge. P. Lopez rappelle que 
l’association a bénéficié de dons particuliers en 2009 (2000 euros du député 
que nous n’aurons pas en 2010) et souhaite que chacun réfléchisse à 
l’éventualité d’un don avec déduction fiscale.  
 

7) – Forum des associations  
Le forum des associations saintgermanoises aura lieu le Samedi 25 septembre. 
Planning des permanences : 
 10h – 12h  B. Dargnies – A-M Detourbet – R. Reyre 
 12h – 14h  B. Ricodeau – X 
 14h – 16h  J. Degeorge – X 
 16h – 18h  P. Lopez – J-M Maëne 
Merci à ceux qui se proposeront pour compléter ce planning. 
 



 
8) – Divers 

 
P. Lopez résume la réunion du Comité de pilotage des travaux de Chambourcy 
à laquelle il a participé le 13/09 et au cours de laquelle P. Morange, notre 
député, a exposé les divers chantiers relevant de sa circonscription (Carrefour, 
Castorama, lycées agricole et international,  futur hôpital). Ceux-ci devraient 
offrir des possibilités aux demandeurs d’emploi locaux. Paul suivra ce dossier. 

 
La question est posée de savoir comment « sortir » certaines personnes de notre 
suivi. Ceci ne concerne que très peu de personnes présentant des problèmes 
psychologiques importants. Il est décidé de créer une cellule composée de P. 
Lopez, A. Ernewein, L. Gastine et Corinne. Cette cellule se réunira sur 
demande motivée. 
 
Un ordre du jour sera proposé pour les réunions à venir avec « questions 
diverses » que chacun  pourra alimenter avant la réunion ou au début de celle-
ci. 
 

***** 
 

Prochaine réunion plénière le 6 décembre à 14h avec le pot de fin d’année 


