
SOLIDARITE CHOMEURS 
 
 

COMPTE-RENDU 
 

REUNION DE BUREAU ELARGI 
 

11 MAI 2015 
 
 
Présents Dominique CADILLAT - Pierre CORRIOL – Jean DEGEORGE - Anne-Marie DETOURBET – 
  Danièle DUFRECHE -Jean-Michel  MAENE – Kim Lien MAUDOUX – Anne NAUTON – 
  Francis POULENC – Bernard RICODEAU – Guillaume VINCENOT 
 
 
 
1 ) - Réunion plénière de juin 
  La date de cette réunion est modifiée. Nous nous retrouverons chez Guillaume, 11 
rue Franklin, pour un moment amical et un au revoir à Bernard  
 

MERCREDI 17 juin, à 16h30 
 

2) – Forum de l’emploi de Saint-Germain 
  Guillaume a participé à une réunion d’évaluation de ce forum. Pôle Emploi avait 
envoyé 5000 mails, y compris des relances, à ses visiteurs. 150 personnes, dont plusieurs coaches, 
sont passées à ce forum. L’absence d’entreprises est un handicap majeur…. 
 
3) – Dîner des associations mardi 9 juin 
  Kim et Anne  participeront à cette réunion amicale qui est aussi une occasion de 
créer des contacts inter-associatifs. 
 
4) – SGES 
  SGES a tenu son AG la semaine dernière. Un nouveau bureau a été élu avec à sa tête 
un nouveau président, Michel SCHMITT, qui a rejoint SGES très récemment. Le bureau comprend une 
vice-présidente, un trésorier (M. Sommain) et une secrétaire générale. 
  Le chantier des Loges ne sera pas renouvelé, SODEXO ayant créé sa propre structure 
d’insertion INSERXO. C’est une difficulté supplémentaire pour SGES … 
 
5) – Informatique 
  Bernard et Pierre ont fait le point sur les ordinateurs le 9 mai. Le « ménage » a été 
fait pour les vieilles imprimantes et les logiciels WORD, réinstallés, fonctionnent normalement. 
  Bernard passe la fonction d’acheteur  à Pierre et la gestion de la hot line à Jean 
assisté de Jean-Michel et de Pierre.  
   Guillaume est en contact avec un ami, précédemment en charge de l’informatique 
du département de médecine nucléaire de l’hôpital Necker, qui est prêt à nous aider et à faire de la 
formation. 
  Kim regrette très vivement que les icônes regroupant des adresses de sites pour 
recherches thématiques d’emploi  disparaissent à répétition des écrans des ordinateurs des 2 
bureaux. Bernard invoque des « sautés » de l’informatique en sus de suppressions par 
« inadvertance ».  
  
 



6) – Recrutement de bénévoles 
  Question  toujours d’actualité…. Guillaume aimerait fédérer des « bénévoles 
ponctuels », mais cela semble difficile car les actifs sont très pris par leur vie professionnelle. 
  Pierre souhaite que l’équipe « création d’entreprise » soit renforcée compte tenu du 
départ de Bernard. 
 
7) – Relations avec les artisans 
  Guillaume a demandé à Paul et Dominique de réfléchir sur les relations que Solidarité 
Chômeurs pourrait nouer avec les artisans. Pour Dominique, d’après ses contacts, c’est difficile. Les 
artisans travaillent souvent seuls ayant renoncé à embaucher pour les raisons bien connues : difficile 
de licencier, crainte du passage aux Prud’hommes, lourdeurs administratives, etc. Il reste encore à 
tenter une action vers les petites structures et les commerces. 
 
8) – Documentation 
  Guillaume souhaite trouver une documentaliste, mais les informations évoluent sans 
cesse et tout passe maintenant par Internet. Le « papier » est très vite obsolète… 
  Cependant, Guillaume voudrait faire circuler articles ou livres intéressants comme 
celui publié par ATD Quart monde sur « Zéro chômeurs longue durée ». 
  D’autre part, il serait peut-être intéressant d’adhérer à Espace Bénévolat qui a un 
programme intéressant sur l’alphabétisation et l’enseignement du français aux migrants (programme 
AlphaB). Voir le site www.tousbénévoles.org de cette association créée en 2003. Kim et Anne-Marie 
verront cette question. Cette association met en contact associations et bénévoles. 
 
9) – Divers   
  Il est décidé d’acheter chez Bruneau 1 fauteuil de bureau et 2 chaises en 
remplacement d’éléments hors d’usage. Le tampon de l’association porte toujours le numéro de la 
boîte postale, fermée depuis 2 ans… Le remplacement des vitres sera instamment demandé au 
nouveau président de SGES, les beaux jours étant arrivés ! 
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