
SOLIDARITE CHOMEURS 
 

Compte-rendu Réunion plénière 
 

Lundi 5 décembre 2011 
 

***** 
 
Présents J-P Boccara – P. Corriol - J. Dameron – B. Dargnies – J. Degeorge –  

A-M Detourbet – N. Fossemale – M. Fueri – J. Gouin – H. Grisard –    
J-P Halpern - M. Karaa - P. Lopez – J-M Maëne – M. Nolibois - F. Railliet – 
R. Reyre - B. Ricodeau – J. Voetzel  
 

 
Paul donne lecture du nouveau « message du président » entré dans l’Intranet de l’association.  
 
Il rappelle que  

2011 a été l’année de la création de la base unique Visiteurs sur logiciel Access,  
2012 verra la suppression du papier (dossiers verts, jaunes, blancs, etc. et cahier des 
visiteurs) grâce à la mise en service dans les premiers jours de janvier 2012 de la base 
informatique et à l’arrivée de nouveaux ordinateurs. 
2013 devrait connaître un « régime de croisière » 
 

En vue du démarrage de la base de données, il est indispensable que toutes les fiches soient 
entrées avant le 31 décembre. 
 
Paul confirme que les personnes bénéficiaires d’un RSA doivent être suivies exclusivement 
par des professionnels. Corinne Bourcier n’est plus autorisée à suivre nos visiteurs, ce que 
nous regrettons. 
 
Bernard fait le point sur la démarche de professionnalisation des bénévoles mise en route en 
2011. A ce jour, environ 70% du programme a été réalisé. Les 4 modules étaient  
 Connaissance des ordinateurs 
 Liaisons externes 
 CV – lettres de motivation – courriers divers 
 Fiche informatique d’inscription 
 
Dans le cadre du développement des compétences de notre association, Muriel Fueri présente 
son étude sur la Couverture Médicale Universelle, la CMU  Complémentaire, l’Aide 
Complémentaire Santé et l’Aide Médicale d’Etat. Les documents seront sur l’Intranet. 
 
L’association dispose maintenant de 2 lignes téléphoniques :  

Le téléphone rouge reçoit les appels sur notre numéro habituel (01 30 61 22 72). Ne 
pas oublier d’écouter les messages et de les transmettre aux intéressés comme SGES ou tel 
bénévole. 

Le téléphone vert est exclusivement réservé à nos appels vers l’extérieur. 
Pierre nous informe qu’il existe un forfait SFR, dit « zéro forfait », très modique. Voir sur 
Internet les conditions. 
 
L’assemblée générale de l’association est fixée au lundi 19 mars 2012.    


