
 
 
 
SOLIDARITE CHOMEURS 
 
 
 
 

Compte-rendu de réunion 
 

Lundi 4 octobre 2010 
 
 
Présents J-P Boccara – J. Degeorge – A-M Detourbet – H. Grisard – P. Lopez – 
  J-F Maëne – F. Railliet – B. Ricodeau 
 
 
Intervention de Paul Lopez 
 
  1) - Le forum des associations organisé par la Maison des Associations a 
permis de rencontrer des représentants de l’UNAFAM , de Versailles, organisme d’aide aux 
familles (logement, enfants) qui propose également des soutiens psychologiques, et de 
l’ ADMR, de Poissy, qui est une association de réinsertion équivalente à SGES à laquelle nous 
pouvons adresser nos visiteurs domiciliés dans cette ville. 
 
  2) - Finances  

Paul souligne la nécessité pour notre association de recevoir des dons. Il ne 
faut rien espérer de notre député cette année après les subventions reçues en 2008 et 2009, 
espérer que notre municipalité maintiendra sa subvention au niveau de l’an passé et ne rien 
espérer du tout des villes voisines...Il ne reste donc que les dons des bénévoles et/ou de 
particuliers. La rédaction du rescrit fiscal distingue entre les cotisations – non déductibles – et 
les dons.  Il est décidé de proposer que le montant de la cotisation soit porté à 10 euros, au 
lieu de 40, à la prochaine assemblée générale. Henri fera un rappel écrit à ceux qui n’ont pas 
versé leur cotisation. D’autre part, pour l’AG de 2011, une fiche de cotisation sera jointe à 
l’invitation. Henri rappelle que nos réserves ont retrouvé un niveau correct que Paul souhaite 
voir atteindre 10000 euros. 

 
Intervention de Bernard Ricodeau 
 

1) – Informatique 
Le parc informatique de l’association comprend à ce jour 

- 2 ordinateurs portables réservés aux bénévoles 
i. rouge CV 

ii.  vert tous les documents administratifs de l’association. 
- 2 ordinateurs portables réservés aux visiteurs 

i. jaune 
ii.  bleu 

- 2 ordinateurs fixes réservés aux entretiens, dans les bureaux 1 et 2 
 
 



 
 
 
Il arrivera d’ici la fin de l’année 

- 1 ordinateur fixe qui sera installé dans la salle d’accueil 
- le serveur IBM qui permettra le travail en réseau 

 
L’organisation de cette configuration a demandé un gros investissement temps 

à Bernard et Jean-Michel et les divers « aléas » seront bientôt oubliés... 
 
2) – Formation 
Bernard présente sa réflexion sur divers axes de formation : 

- 1 fois par mois, une conférence sur des thèmes à définir, à 
l’intention de nos visiteurs et de personnes extérieures averties par 
la presse locale 

- création d’un atelier de préparation à l’entretien d’embauche 
- informatique, déjà démarré grâce à Jean-Michel 

Paul, Bernard, Jean-Michel et Pierre Corriol étudieront de concert ces projets. 
 
3) – Création d’entreprise 
Bernard remet une note « état des lieux et propositions ». Plusieurs personnes 

intéressées, mais autant d’abandons après quelques rendez-vous. 
 

Intervention de Pierre Corriol 
 
  Le site Internet de l’association est très peu consulté.  
  Plus que des adresses d’organismes divers, d’entreprises d’intérim, etc. il faut 
entrer des liens vers des sites spécialisés. Jean Degeorge fournira des liens pour le chapitre 
« Accueil » et François Railliet alimentera le site « Accompagnement ». 
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