
COMPTE-RENDU RÉUNION BUREAU ÉLARGI DE SOLIDARITÉ-CH OMEURS 
 

8 NOVEMBRE 2010 
 
 
 
Présents : Paul LOPEZ Président 
                 Jean DEGEORGE Vice Président 
                 Henri GRISARD Trésorier 
      Anne-Marie DETOURBET Secrétaire 
       François RAILLIET responsable Accueil/ Suivi/ Accompagnement 
                 Pierre CORRIOL responsable Communication  
                 Bernard RICODEAU responsable Opérations 
                 Robert REYRE responsable enquêtes internes   
 
Absents : Jean-Michel MAENE responsable informatique 
                  
 

 
SUJETS ABORDÉS 

 
 

1) – Pôle Emploi 
La nouvelle directrice de Pôle Emploi, Véronique CHIARO, organise pour ses 
collaborateurs une réunion de présentation des associations oeuvrant en faveur 
des demandeurs d’emploi. Celles-ci disposeront chacune d’un bureau où le 
personnel de PE pourra venir dialoguer avec leurs responsables sur leurs 
spécificités. Dans un deuxième temps, Pôle Emploi présentera les formations 
offertes pour 2010/2011. Paul et Pierre nous représenteront. 
 

2) – Forum pour l’emploi 
L’expérience de 2010 sera reconduite en 2011 sous une forme à étudier au 
cours de la réunion de préparation qui aura lieu le 22 novembre. Paul s’y 
rendra avec Pierre. 
 

3) – Coup de pouce pour l’emploi – Chanteloup-les-Vignes  
Guy Béranger propose un nouveau « coup de pouce » réservé aux 18-35 ans 
le 2 décembre. Inscription préalable à faire par Internet via notre association 
qui enverra une liste de participants. 
 

4) – Forum des services à la personne 
Ce forum se tiendra à la Porte de Versailles les 25, 26 et 27 novembre. 
 

5) – Finances 
Henri préparera une estimation de la situation à fin décembre en tenant compte                   
des éléments fournis ci-après par Pierre. 
Il est prévu de faire une opération « mailing de proximité », les membres de 
Solidarité Chômeurs étant mis à contribution pour distribuer dans leur voisinage 
une lettre présentant l’association accompagnée d’un bulletin de soutien, le don 
ouvrant droit à déduction fiscale. 



Timing : fin d’année 2010  
Coût = 200 € pour 2 feuillets en recto verso et 500 exemplaires 
 

6) – Communication 
    

6-1 Pierre présente 3 autres projets : 
Une   plaquette en 3 volets recto/verso, « carte de visite » de Solidarité 
Chômeurs 
Coût = environ 80€ pour 50 exemplaires 
 
 2 affiches destinées aux panneaux municipaux d’affichage associatif 

l’une sur le thème « trouver un emploi », 
l’autre sur le thème « créer votre micro-entreprise » 

Coût = 28 € chaque pour 50 unités 
 
Des banderoles à apposer sur les murs de la salle d’accueil, rappelant les 
missions de Solidarité Chômeurs :  

accompagnement 
création d’entreprise 
formation  
informations 

Coût = 70 € par banderole en 1,20m x 0,76m 
 

6-2 Changement du logo utilisé actuellement : réflexion à mener en 2011. 
 
6-3 Le « téléphone solidaire ». Pierre s’est informé. Il s’agit d’un contrat 
passé par Emmaüs et SFR pour la fourniture de cartes à 5 € pour 1 heure de 
communication. Il est indispensable de passer par Emmaüs qui exige une 
formation dans ses locaux (Bd Jourdain à Paris) à l’utilisation rationnelle du 
portable, Solidarité Chômeurs devant se porter garant du demandeur.  
Dispositif lourd qui n’est pas envisagé pour le moment. 
 

7) – Informatique 
   Les utilisateurs des ordinateurs sont : 
 Bénévoles  PC1 – PC2 – Portable vert et portable rouge 
    Mot de passe habituel 
 Administrateurs  les mêmes ordis, usage restreint 
 
 Invités   Portable bleu et portable jaune 
    Mot de passe habituel 
 Administrateurs ces 2 ordis, usage restreint 
 
Les bénévoles seront informés plus précisément au cours de la prochaine 
session plénière et il sera alors décidé de la nécessité d’une réunion 
d’information/formation spécifique à l’usage de notre parc informatique 
 

$$$$$$$$  
 

Prochaine réunion : Lundi 6 décembre 2010 en session plénière suivie du 
pot annuel 



 


