
SOLIDARITE CHOMEURS 

Compte-rendu de réunion du Bureau 

Lundi 6 février 2012 

Présents Paul LOPEZ – Bernard RICODEAU – François RAILLIET – Henri GRISARD – 

  Anne-Marie DETOURBET 

Absent   Pierre CORRIOL 

1) -  Nouvelle bénévole 

Paul annonce l’arrivée de Kim Lien MAUDOUX  qui vient de partir en retraite. Elle a 

terminé sa carrière comme DRH chez SANOFI. Elle propose son aide pour les 

accompagnements et viendra les lundi et mercredi matins. 

 

2) - Relance des visiteurs 

Jean-Pierre BOCCARA assure la relance téléphonique de nos visiteurs, anciens ou plus 

récents, méthodiquement et avec beaucoup de constance. En cas d’acceptation d’un 

accompagnement, il transmet les coordonnées du visiteur à l’un des accompagnants. 

La question se pose du suivi donné par ces derniers. 

François modifiera un tableau Excel pour y incorporer cette donnée. 

D’autre part, Bernard propose de modifier les intitulés des colonnes du cahier 

journalier en introduisant « accompagnement proposé » oui/non 

                                               « accompagnement accepté/refusé ». 

Par la suite ce  suivi sera fait sur ordinateur à l’inscription de tout visiteur. 

Il serait vraiment dommage que tout le travail accompli par Jean-Pierre ne trouve pas 

une suite parmi les accompagnants, autrement dit un feed-back est essentiel. 

 

3) -  Assemblée Générale 

Elle aura lieu le Lundi 19 mars. Anne-Marie se charge de préparer les lettres 

d’invitation. 7 postes d’administrateurs arrivent en fin de mandat (3ans) et sont à 

renouveler. L’une de nos visiteuses (prise en charge dans le cadre de notre support 

au statut d’auto-entrepreneur) a proposé de préparer un apéritif. Henri lui accordera 

un budget. Paul demande à tester les produits proposés. 

 

4) -  Pistes à explorer 

Un comité directeur exceptionnel se réunira  avant l’AG pour définir une stratégie de 

développement de nos activités sur des axes non encore explorés, ou ceux connus et 

à développer, avec une approche par exemple des :  

Agences de services à la personne implantées à St-Germain pour mieux connaître 

leurs desiderata et  avoir une idée de leur sérieux. Egalement, le lycée horticole est 

envisagé et d’autres sociétés implantées dans la région et fournisseurs d’emploi. 

 

5) - Divers 

Pierre CORRIOL a assisté à une réunion organisée par le Territoire d’Action Sociale à 

laquelle participait une centaine de personnes. Prioritairement le TAS adressera les 



demandeurs d’emploi à l’association  Mode d’Emploi, composée de salariés. Pierre a 

également rencontré les Assistantes Sociales qui nous connaissent et qui orienteront 

certains de leurs visiteurs vers nous. Nos relations avec le TAS sont à approfondir. 

 

Paul a reçu une invitation pour l’inauguration du Point Contact de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Versailles qui s’ouvre à Saint-Germain. Nous serons 

représentés.   

    ********* 


