SOLIDARITE CHOMEURS

Réunion de Bureau
mercredi 12 novembre 2008

Présents :

Dominique Cadillat, Jean Degeorge, Anne-Marie Detourbet, Henri Grisard,
Paul Lopez, Jean-Michel Maëne, François Railliet

1) Après avoir proposé de clore la réunion à 16h30, Paul rappelle l’objectif du Bureau, à
savoir présenter les travaux des délégations avant la fin de l’année 2008 aux
bénévoles de Solidarité Chômeurs.
2) Paul informe les présents de l’arrivée de 3 nouveaux bénévoles,
-

Françoise Thibonnet
Jean-Pierre Canazin
Bertrand Dargnies

3) Réunion pour tous les bénévoles Lundi 1er décembre, à 16h30, suivie d’un pot.
Paul se charge de la convocation.
Ordre du jour :
- Présentation des nouveaux bénévoles
- Présentation des travaux des délégués
- Présentation de l’informatique en salle d’accueil
- Fixation de la date de l’Assemblée Générale Ordinaire
4) Règlement intérieur et statuts
Anne-Marie présente les modifications à apporter au règlement intérieur lors de la
prochaine AGO. La nouvelle version sera présentée le 01/12.
Les statuts n’ont pas un besoin urgent de modification.
5) Gouvernance
Jean présente le document qu’il a préparé pour une introduction éthique à la charte
du bénévole.
6) Accueil et accompagnement
François fait part de l’avancement de ses entretiens sur le rôle des divers intervenants
de Solidarité Chômeurs et de SGES. Il propose, dans le document joint, outre un
schéma du processus d’accompagnement, un certain nombre de pistes de réflexion
Formation des bénévoles
(accueil, CV et LM, entretiens d’embauche, informatique)
Information continue des bénévoles
(législation, partenaires, formations)
Echanges entre SC et SGES
Développement du réseau de partenaires
Environnement informatique

7) Réseau et communication
Dominique rappelle les contacts pris et à prendre avec les diverses structures oeuvrant
pour l’emploi à St-Germain et dans les localités proches. Il participera à la réunion
organisée par SNC à Buc le 28 novembre (contacts avec intervenants de l’emploi).
Paul propose d’inviter Mme de Joybert à la réunion du 1 er décembre où seront
présentés les travaux des différents délégués ainsi que les nouveaux ordinateurs en
libre service. Un communiqué pourra être transmis au « Journal de St-Germain ».
8) Informatique
Jean-Michel propose la « lettre d’inscription » ci-jointe, remise à tout nouvel inscrit.
Il présente 3 règles simples pour l’utilisation des nouveaux PC destinées à classer les
documents créés par les visiteurs (document joint). Ce document sera affiché sur le
tableau au dessus des ordinateurs.
A moyen terme, il est prévu d’enregistrer visites et inscriptions directement sur un
ordinateur.
Paul fait une démonstration de la mise en route des ordinateurs fournis par IBM
(matériel recyclé). Pour le moment, un seul ordinateur fonctionne, le second ayant été
renvoyé.
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