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Version 2 

 

 

Administrateurs participants   
  

Guillaume VINCENOT (Président), Jean DEGEORGE, Pierre CORRIOL, Jean-Michel MAENE, Kim-Lien 

MAUDOUX, Francis POULENC, Bernard RICODEAU 

 

Administrateurs absents 

 

Ayant donné procuration : Dominique CADILLAT, Anne-Marie DETOURBET, Paul LOPEZ 

Autres : Alain ERNEWEIN, Jean-Paul HALPERN, François RAILLIET 

 

 

 

Ordre du Jour 

 

1) Point financier à fin septembre - réalisation du budget 2014 - point sur les cotisations 

2) Accompagnement - Qui fait quoi - Préparation réunion accompagnement chantier insertions 3 octobre 

3) Bénévoles - Situation au 01/10/2014 - Perspectives 

4) Contacts extérieurs - Membres alternatifs -associations partenaires 

5) Amélioration des locaux 

6) Mise à jour calendrier des réunions 

7) Indisponibilité prévisible du président 

8) Questions diverses 

 

 

 

1) Comptabilité à fin septembre 2014 

 

Le nouveau Trésorier Jean-Michel MAENE a établi de manière très complète les documents comptables 

 

a) Dépenses budgétées et pas encore réalisées 

i. Communication : ne seront que partiellement réalisées par Pierre CORRIOL 

ii. Informatique : à réaliser par Bernard RICODEAU, dont renouvellement des clés USB aux 

Accompagnants et Moniteurs de français 

 

b) Cotisations et dons 

i. Cotisations 2014 - quelques unes ne sont pas encore rentrées : Jean-Michel MAENE fera un 

rappel par mail 

ii. Dons 2014 : les reçus seront joints à la lettre de remerciements 

iii. Cotisations 2015 : Jean-Michel MAENE fera un appel en début d’année 

 

c) Statistiques de fréquentation 

i. Nouveaux Visiteurs = 142, en progression sur la période équivalente de 2013, et cela a 

donné lieu à plusieurs centaines d'entretiens. 

ii. Nouveaux Accompagnés = 14, renseignés d’après la Base de données suite aux saisies de 

« visites » mais pas suite aux saisies des « accompagnements acceptés » qui en auraient 

indiqué un nombre supérieur : Jean-Michel MAENE examinera les solutions d’amélioration 

de la Base de données 
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2) Accompagnement – Réunion avec SGES le 3 octobre sur l’insertion 

 

Kim Lien MAUDOUX et Francis POULENC travaillent avec Armelle de JOYBERT et Corine BOURCIER à 

améliorer la coordination de SC et SGES 

 

a) Chantier d’insertion Camp des Loges 

i. Clarification du positionnement de SC : partenaire à qui SGES a délégué la mission 

d’accompagnement à la recherche d’emploi, SGES restant seul intervenant dans la relation 

contractuelle et juridique avec les salariés, par exemple pour toute absence 

ii. SC demande à SGES de fournir à chaque Accompagné une clé USB avec tous les documents 

les concernant, et d’informer SC des formations FLES. Bernard RICODEAU remettra un 

devis à Armelle de JOYBERT et KIM Lien MAUDOUX 

iii. Réunions trimestrielles prévues 

 

b) Accompagnement des salariés de SGES en tant qu’Association Intermédiaire : SC a demandé à 

SGES de proposer un mode de fonctionnement efficace entre SGES et SC 

 

3) Nouveaux Bénévoles à temps partiel 

 

Guillaume VINCENOT rappelle le démarrage d’une action de recrutement de bénévoles encore en activité 

professionnelle et/ou à temps partiel. Il a ainsi agréé 4 nouveaux Bénévoles et en démarche 1 de plus : 

 

a) Isabelle MAROC Demandeur d’emploi, a commencé le jeudi 

b) Denise VAN PARYS Médecin Psychiatre, pourra recevoir nos cas compliqués pour avis 

c) Frédérique LAURENT Chargé de Mission à la DRH de GDF SUEZ 

d) Mustapha BAISSER DEA Informatique, en mission chez des Assureurs, volontaire pour 3 demi-

journées par semaine, sera contacté par Bernard RICODEAU 

e) Nouveau retraité 

 

4) Contacts extérieurs 

 

Guillaume VINCENOT confirme l’orientation qui consiste à attribuer un de nos Bénévoles à chaque 

organisme ou association extérieurs, afin de développer nos actions croisées, l’idéal étant que chacun de 

nos Bénévoles s’occupe d’un des contacts extérieurs 

 

a) Sur le  tableau joint à son mail du 5 septembre (copie ci-jointe) 

i. Organismes et associations : Jean DEGEORGE suggère de modifier « Equipe St Vincent Le 

Pecq » en « St Vincent au Pecq » ; et de compléter par Secours Catholique et St Vincent à 

St Germain 

ii. Bénévoles : proposer POLE EMPLOI à Anne-Marie DETOURBET, SOUCOUPE à Robert REYRE, 

AGASEC et HABITAT & HUMANISME à d’autres Bénévoles 

 

b) Organisation : Guillaume VINCENOT propose qu’un Bénévole en devienne l’animateur 

 

5) Amélioration des locaux 

 

Guillaume VINCENOT présente les actions destinées à rendre nos bureaux plus confortables et attractifs 

 

a) Stores : Pierre CORRIOL complètera l’installation de stores textiles dans le Bureau 1 et la Grande 

Salle, sur le modèle du Bureau 2 

 

b) Luminaires LED : Guillaume VINCENOT fournira pour nos 3 pièces des luminaires LED qu’Alain 

ERNEWEIN fera installer par SGES 

 

c) Décoration : Guillaume VINCENOT a fourni un premier tableau et encourage les Bénévoles à en 

fournir d’autres 
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6) Calendrier des réunions de SOLIDARITE-CHOMEURS 

 

Bernard RICODEAU confirme : 

 

a) que la dernière mise à jour est celle du 3 août qui est à l’affichage (copie ci-jointe) 

 

b) que les heures de réunion sont : 

i. 14 h Accompagnants (besoin de coordination avec SGES pendant leurs heures de bureau) 

ii. 16h30 Bureau et Réunions plénières (après Université Libre dont 5 Bénévoles font partie) 

iii. 17 h AG et CA (réunions avec Membres en activité professionnelle) 

 

 

7) Indisponibilité du Président 

 

Guillaume VINCENOT informe le CA qu’il sera indisponible pour raison médicale à partir du 13 octobre 

pour une période prévisible de 2 mois. 

Il confirme que les Membres du Bureau élargi assureront directement leurs responsabilités, en particulier 

pour la signature de l’Association et de l’engagement des dépenses assurée par Francis POULENC Vice-

Président et la signature des chèques assurée par Jean-Michel MAENE 

 

 

8) Questions diverses 

 

a) Réseau sociaux : Pierre CORRIOL va ouvrir un compte FACEBOOK au nom de l’Association 

 

b) Forum des Associations pour l’Emploi : Pierre CORRIOL participera à la réunion de préparation du 

13 octobre à 14 h 

 

c) ADIE : Lorraine VINCENOT se tient à disposition de Pierre CORRIOL et Bernard RICODEAU pour 

enrichir les méthodes de création de micro-entreprises 

 

d) Liste des membres du CA : comme la liste des invitations à la présente réunion du CA divergeait 

de la liste des 13 Administrateurs construite par Guillaume VINCENOT à partir des 3 dernières AG, 

ainsi que du tableau de 13 Administrateurs présent sur l’intranet, un pointage intégral des CR d’AG 

depuis 2009 a été conduit par Anne-Marie DETOURBET, Pierre CORRIOL et Bernard RICODEAU. 7 

réélections sont à noter sur l’intranet et 2 mandats renouvelés avec 1 an de retard doivent avoir 

leur durée raccourcie de 3 ans à 2 ans et Pierre CORRIOL va placer sur l’intranet la liste résultant 

du tableau ci-dessous : 

 

 

 
 

AG 2009                              
(changements seuls)

AG 2010 AG 2011 AG 2012 AG 2013 AG 2014

Audras Elue Administrateur

Cadillat Réélu (à noter sur intranet) Administrateur Administrateur Réélu Administrateur Administrateur

Corriol Elu Administrateur Administrateur Administrateur (aurait dû être soumis à réélection) Réélu (à raccourcir pour 2 ans seulement)

Degeorge Réélu Administrateur Administrateur Réélu Administrateur Administrateur

Detourbet Réélue Administrateur Administrateur Réélue Administrateur Administrateur

Ernewein Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur

Fossemale Elue (à noter sur intranet)

Grisard Réélu (à noter sur intranet) Administrateur Administrateur Réélu Administrateur

Halpern Réélu (à noter sur intranet) Administrateur Administrateur Réélu Administrateur Administrateur

Lopez Réélu Administrateur Administrateur Réélu Administrateur Administrateur

Maene Elu (à noter sur intranet) Administrateur Administrateur Réélu Administrateur Administrateur

Maudoux Elue Administrateur

Poulenc Réélu (à noter sur intranet) Administrateur

Railliet Administrateur Réélu (à noter sur intranet) Administrateur Administrateur Réélu

Ricodeau Elu Administrateur Administrateur Administrateur (aurait dû être soumis à réélection) Réélu (à raccourcir pour 2 ans seulement)

Vincenot Elu

Total 12 12+1=13 13 13

en bleu = sur PV mais pas sur internet

en rouge = erreur de mise au vote à rectifier

Adminis- 

trateurs

Analyse des PV d'AG


