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Compte-rendu de la réunion plénière 
 
3 mai 2010  
 
Présents : Paul LOPEZ – Jean-Pierre BOCCARA – Jean-Pierre CANAZIN – Pierre CORRIOL – Bertrand 

DARGNIES - Jean DEGEORGE – Anne-Marie DETOURBET – Robert REYRE – Bernard 
RICODEAU 

 
Introduction  : Paul regrette l’absence de nombreux bénévoles (certains se sont excusés) alors que les réunions 

plénières sont assez rares et pourtant le moment privilégié d’échanges entre nous  
 
 

1) Parcours du visiteur  
1 – 1 Accueil 
Paul rappelle l’importance primordiale de l’accueil, premier contact d’un nouveau visiteur avec 
notre association. Pour respecter la confidentialité, des espaces d’entretien ont été ménagés en 
sus des bureaux existants. L’accueil peut se réaliser en 2 entretiens car il est nécessaire de 
prendre son temps et d’établir une relation confiante. L’accueil ne se limite pas à une démarche 
administrative (remplissage du dossier), c’est le début d’un processus. 
Il est évident que les bénévoles n’ayant pas choisi  d’être accompagnateurs ont un rôle tout aussi 
important que ces derniers dans cette démarche d’inscription. 
A chaque nouveau visiteur, il sera proposé un parcours d’accompagnement qu’il est libre 
d’accepter ou de décliner. B. Ricodeau a schématisé ces 2 choix de parcours offerts. Le schéma 
sera installé sur notre intranet. 
 
1 – 2 Accompagnement 
François Railliet a réalisé un ordinogramme du parcours d’accompagnement particulièrement 
clair et complet destiné à être l’outil de référence pour tous les bénévoles engagés dans cette 
démarche (disponible en PJ de son mail Izihost) et qui doit aussi être installé sur notre intranet. 
L’équipe idéale des permanences quotidiennes devrait comprendre 2 accompagnants et 2 
accueillants. Dans cette optique, il reste à trouver 3 nouveaux bénévoles, ou mieux, nouvelles 
bénévoles. Il est nécessaire que nous soyions tous en recherche de nouveaux bénévoles. 
SGES a promis, il y a déjà un certain temps, de nous fournir une fiche d’évaluation type. Dans 
cette attente, chacun rédigera un résumé de ses entretiens et impressions destiné à SGES en cas 
d’inscription du visiteur. 
 
1 – 3 Suivi  
Certains visiteurs peuvent se contenter d’un suivi occasionnel comme la rédaction d’un nouveau 
CV ou d’une lettre de motivation, l’envoi de courrier à caractère personnel (logement, litiges 
divers), l’aide à la compréhension de documents variés, etc. Souvent, il s’agit d’ « habitués » de 
notre association. 
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2) – Informatique 

Paul rappelle que nous sommes au beau milieu d’une situation de transition. Il est prévu 4 
ordinateurs en réseau et 5 autres dans la salle d’accueil (2 fixes et les 3 volants à pastille bleue, 
jaune et noire). En attendant (2011 ?), chacun doit être patient et travailler avec nos moyens et 
procédures actuels. 
Les imprimantes sont très fatiguées (buses à bout de souffle) et ont besoin d’être remplacées (R. 
Reyre a peut-être une piste, réponse sous quinzaine). Sinon, l’association s’équipera d’une 
nouvelle imprimante neuve destinée à la salle d’accueil. 
Il est demandé aux bénévoles de commencer par installer les 2 ordinateurs de l’accueil en priorité 
dès leur arrivée, en évitant d’avoir un visiteur dans le bureau lors de l’ouverture du coffre. 
Le dossier « CV » a été éclaté par J-M Maene en autant de dossiers que de CV nominatifs. 
Chacun de ces dossiers individuels est destiné à comporter les CV, lettres de motivation ou lettres 
générales de nos visiteurs. Il s’agit là du fichier électronique de nos visiteurs. 
Paul rappelle qu’il existe une adresse mail accueil@solidarite-chomeurs.org destinée à recevoir 
les messages tant de l’extérieur que des bénévoles. Il s’agit là encore de la représentation 
électronique de notre ancien cahier de liaison. Vous pouvez y mettre toutes vos remarques. Pour 
lire ce « cahier » à l’adresse ci-dessus, le mot de passe est « quantitude ». 
Il existe également une adresse association@solidarite-chomeurs.org, adresse désormais 
officielle vis vis-à-vis de l’extérieur et dont l’accès est réservé aux membres du bureau (Paul, 
Jean, Anne-Marie et Henri). 
Ivan BOCCARA (fils de Jean-Pierre) a accepté d’aider l’association à réaliser ses projets 
informatiques ce dont nous lui sommes reconnaissants. Il reste néanmoins qu’un bénévole 
spécialisé serait le bienvenu en complément. 
B. Ricodeau fournira à chaque bénévole qui en fera la demande une clé USB à usage personnel. 
 

3) – Assurances  
Jean-Pierre Boccara a pris contact avec le cabinet d’assurances en ce qui concerne la 
responsabilité civile pour l’activité « création d’entreprises ». Il semble que le contrat en vigueur 
couvre aussi l’activité de SGES qui aurait un contrat par ailleurs, ce point étant à vérifier avec A. 
Ernewein. 
 

4) – Création d’entreprise  
L’équipe, qui se réunit le mercredi après-midi, se compose de B. Ricodeau et P. Corriol  auxquels 
va s’adjoindre J-P Boccara. Un autre bénévole serait le bienvenu sur ce domaine dont l’activité 
est croissante. 

 
5) – Sécurité 

Rappel : il existe 2 boutons rouges, à enfoncer ensemble, sur le boîtier alarme à n’utiliser qu’en 
cas d’extrême urgence. 
 

6) – Rappel de dates 
Vendredi 25 juin  Pot de fin d’année  
    Maison des Associations 
    Rue de la République – Saint-Germain 
Lundi 5 juillet   Bureau + délégués 
Lundi 13 septembre  Réunion plénière 

 


