
                                             
 Saint Germain le  09/12/2010 

 
 

Réunion plénière du 6 décembre 2010 
 

PRÉSENTS : 
 Jean-Pierre BOCCARA, Jean-Pierre CANAZIN, Pierre CORRIOL, Jean DAMERON, Bertrand DARGNIES, 
Jean DEGEORGE, Anne-Marie DETOURBET, Henri GRISARD, Jean-Paul HALPERN, Hubert JOIRE, Paul 
LOPEZ, Jean-Michel MAENE, Joel PAVEC, François RAILLIET,  
Robert REYRE, Bernard RICODEAU, Michel KARAA  
  
 
1. Accueil/Accompagnement 

Pré-statistiques à fin novembre 
Nous devrions atteindre les 210 nouveaux inscrits en 2010. Pour rappel, le chiffre de 2009 était de 172. 
Notre politique d’accompagnement commence à porter ses fruits, il nous faut donc l’amplifier.   

Rappel de la méthodologie (alerte sur le RSA) :  
Porter une attention particulière à la fonction « Accueil ».  
Ne pas hésiter à y consacrer au moins une heure avant toute formalité administrative. 
Proposer systématiquement un accompagnement et choisir l’accompagnant. 

Cours pour accueillant : 
Le rappel de toute cette méthodologie se fera au cours de la prochaine réunion plénière programmée le 
10 janvier 2011.  

Nouveaux bénévoles ou assistants :  
Recherche en cours d’assistants pour des tâches de communication interne, relances, publication des 
différents calendriers, etc. 
 

2. Finances 

Pré-statistiques à fin novembre et extrapolation fin 2010 : 
Sans un effort particulier sur la rubrique « Dons » nous pourrions avoir un exercice négatif compte tenu 
de nos investissements lourds mais nécessaires cette année, sur les postes « informatique » et 
« communication »   

Rescrit fiscal et cotisations (modification en AG) : 
La déduction fiscale ne s’applique pas aux cotisations, en conséquence il sera proposé à la prochaine AG 
un retour à une cotisation plus faible (10 euros) sachant que l’effort financier demandé sera au moins 
égal au précédent soit 40 euros au total. Il est précisé que pour combler notre « trou », un effort 
particulier est demandé cette année et une présentation de la loi de finances sur les déductions d’impôt 
attachées aux dons a été présentée. Soyez d’ores er déjà remerciés pour le soutien financier que vous 
apporterez à votre propre association.  

Distribution de tracts pour appel à dons et dons internes : 
Une campagne est lancée pour la collecte de dons par une lettre du Président attachée au bulletin de 
versement. Il est demandé à chaque bénévole de s’investir dans la distribution de ces tracts au moins 
dans son périmètre de connaissances. Nous avons vérifié que cela portait déjà des fruits. Ayez toujours 
le reflexe d’être fiers de ce que nous accomplissons. Nous défendons des causes aussi nobles que celles 
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des différents demandeurs de dons dont nous recevons systématiquement les documents dans nos boîtes 
aux lettres. Les lettres sont à votre disposition dans votre case « courrier » personnelle.  

 
3. Communication 

Externe : Pôle Emploi, Chantier Député, Forum pour l’emploi, AG SGES et changement de structure 
Présentation des récentes réunions auxquelles Paul Lopez et Pierre Corriol ont participé. Nous vous 
représentons et généralement notre action est appréciée. 

Interne : Banderoles, plaquette, affiches, site internet et intranet, cartes de visite et/ou badge 
Notre salle d’accueil s’est agrémentée de messages sur nos activités par des banderoles de couleur qui 
deviennent peu à peu notre image de marque. Elles appellent nos visiteurs à consulter nos offres que 
nous allons élargir pour les attirer ou les fidéliser. La démarche de consultation de notre site internet et 
intranet s’inscrit également dans cette perspective d’accroître la connaissance de ce que nous sommes. 
N’oubliez pas de porter votre badge pendant votre permanence. 
  

4. Informatique 

Messagerie interne (adresse personnelle et site Accueil) 
Messagerie externe (adresse de l’Association) 
Le parc informatique et ses fonctionnalités 
Cours pour visiteurs, pour bénévoles 
 Au cours de la prochaine session plénière, l’ensemble de ces fonctions sera revisité 
 
5. Gouvernance 

Réunions diverses et planning 2011 
Le calendrier des sessions diverses pour 2011 sera publié en même temps que ce compte-rendu. Il faut 
noter les différences entre : réunions d’accompagnement (les accompagnants avec SGES),  réunion des 
responsables (le Bureau plus les bénévoles en charge d’une fonction dans l’association), sessions 
plénières (tous les bénévoles) et l’AG prévue le 21 mars 2011. 

Fermeture pour les fêtes :  
 L’association sera fermée du vendredi 24 décembre inclus au lundi 3 janvier 
 
6. Questions diverses 

Le problème de la Sécurité a été abordé. Il sera traité en collaboration avec SGES 
 
7. Prochaine réunion plénière 

 
10 janvier à 15h30 
 

 
 
 

 
 
 
 


