Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2020

Généralités
Les conditions sanitaires nous ont conduit à décaler au 24 septembre 2020 l'Assemblée Générale
prévue initialement le 24 avril. Pour cette raison également, nous avons enchaîné l'Assemblée
Extraordinaire sur les modification de statuts et l'Assemblée Générale Ordinaire.(appelée
Assemblée Générale.)
L'assemblée Générale Extraordinaire fait l'objet d'un procès-verbal particulier.
Quarante-huit membres étaient présents et cinquante-cinq personnes avaient envoyé leur pouvoirs.
Les membres du Conseil d'Administration étaient tous présents ou représentés à l'exception de JeanMarc Grillet.

Déroulement de l'Assemblée Générale
L'Assemblée Générale débute à 19h15.
Le père Ha nous accueille exceptionnellement dans la chapelle.
Le président, Hubert Behaghel remercie
• Madame Dumistrescu, chef du service logement, de la ville et de l'emploi de la SousPréfecture desYvelines,
• Monsieur François Paget, délégué diocésain du Secours Catholique,
• Monsieur Duquenoy, diacre délégué diocésain à la solidarité,
ainsi que tous les membres de l'association qui se sont déplacés malgré les contraintes sanitaires .
Le Président donne ensuite les cinq grands axes du rapport moral qui ont marqué l'année 2019
• Redonner espoir,
• L'année du projet associatif,
• Avancer vers l'autonomie,
• Structurer notre action.
Le rapport moral a été approuvé à l'unanimité moins une abstention.
Les différentes activités de l'association sont ensuite déclinées à travers un power-point :
Protais et Marie-Noëlle nous parlent de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au
Bateau . L'hospitalité et la fraternité définis dans le projet associatif sont mis en œuvre(page 15 et
avec parfois des difficultés que nous cherchons à surmonter (page 15 ,16, 17 du rapport d'activité).

La banque alimentaire a été réorganisée autour d'Olivier Denis, Francine Renine et leurs équipes
avec l'aide d'Alain Barbet-Massin qui a apporté son expérience (lire page 9 et 10 du rapport
d'activité).
Sœur Agnès nous présente l'atelier confiture. 230 personnes ont participé aux ateliers en 2019 !
Elle nous présente aussi la distribution des produits d'hygiène et d'entretien sur le Bateau.
40 enfants de 7 mois à 17 ans ainsi que 70 adultes fixes et une quarantaine d'autres (hôtels, Adoma,
sous-tentes) ont pu bénéficier de de ces produits. (lire page 9 et 10 du rapport d'activité)
La récupération des meubles est précieuse pour les familles de A.I.L.E.S. qui emménagent dans
les appartements de l'association. Parfois, à la marge, le CCAS de Conflans ou le Secours
Catholique font appel aux services de Gilbert Huchot et de volontaires. (lire page 11)
Le témoignage poignant de Zoé, hébergée dans une famille à Eragny, a montré toute la fragilité de
la vie des migrants et l'importance d'avoir des piliers pour pouvoir se reposer et avancer : la famille
d'accueil et l'association. L'activité hébergement citoyen-cohabitations solidaires est à lire aux
pages 18, 19 et 20 du rapport d'activité).
Béatrice Bouleau présente les A.I.L.E.S (accompagnement intermédiation locative dans le
logement pour un envol social).
Catherine Bernas travailleur social spécialisée dans le logement aidée d'une vingtaine de bénévoles
s'activent au pôle logement qui accompagnent 35 ménages : deux font uniquement de l'aide
administrative, trois des aménagements (peinture, déménagement, rénovation dans les logements),
quatre du bricolage.
(lire les pages 17 et 18)
Claire Guinebert rappellent que le début de l'année 2019 a été perturbé à Cité de La Pierre
Blanche par l'acceptation du statut HUDA ( Hébergement d'urgence pour Demandeurs d'Asile). Il a
fallu s'adapter à cette nouvelle mission. Cette phase de transition a pu s'appuyer sur l'équipe de
salariée qui a été volontaire pour ce nouveau projet. En complément, il a été mis en place un groupe
d'analyse des pratiques , accompagné par une psycho-sociologue , portant sur la construction
d'équipe. Alexandre Flouriot, assistant social, indique que La Cité a accueilli 83 personnes et en a
vu partir 101.
Claire remercie l'équipe Système d'information qui, avant, pendant et après le confinement les a
aider en particulier à garder le contact avec les accueillis.(ordinateurs, téléphones) (lire page 32 du
rapport ) et page 13 et 14 les articles sur le coffre-fort numérique et les moyens de communication
et de partage.
Les accompagnements en français (30% des bénévoles de La Pierre Blanche) pour les différents
cours de Français Langue Etrangère, pour les ateliers Bienvenue en France et pour les sorties
culturelles nous ont été développé par Monique François, Marion Louyot, Marie-Françoise Magnin
et Marie-Jeanne Martin.
L'insertion par l'emploi a vu l'arrivée en juillet d'une salariée pour renforcer l'équipe des trois
bénévoles. Lire pages 22 à 27 les articles complets
Véronique Denoyelle nous présente la domiciliation et le service civique.
• 635 personnes ont été domiciliées en 2019 dont 388 femmes et 247 hommes.(les détails
sont aux pages 12 et 13 du rapport)
• 6 jeunes volontaires en service civique ont été accueillis en 2019 :
2 pour « accueil en hébergement d'urgence », 2 pour « participer à la logistique alimentaire et
vestimentaire », 1 pour « participer au suivi santé des hébergés », 1 « pour Aide logistique en

logements passerelles » (voir page 8).
Le Docteur Simon indique que 69% des personnes qui viennent à Passerelle-Santé ne figurent pas
parmi nos accueillis (province, forêt). Passerelle-Santé est le seul endroit que ces personnes ont
trouvé pour se faire soigner. Les médecins peuvent envoyer dans un deuxième temps vers un
collègue ou proposer des analyses, ...(voir les autres chiffres et bilan pages 28 29)
L'aide aux devoirs qui fonctionne 5 jours sur 7 pendant la période scolaire a permis à 12 enfants
(écoliers et collégiens) d'être accompagnés dans leurs apprentissages .(voir page 21 du rapport)
Le rapport financier est présenté par Pierre Dhonte, trésorier de l'Association.
L'exercice 2019 dégage un solde modestement positif et la projection 2020 est équilibrée.
Cependant, il nous faudra trouver de nouvelles ressources et bien définir nos priorités car en 2020
des incertitudes sur les financements publics, l'alourdissement des charges de personnel, l'achat de
Jours Heureux, les achats immobiliers nous invitent à la prudence.(page 34 du rapport)
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité moins une abstention.
En 2020
•
•
•
•

L'année 2020 a été fortement marquée par la COVID-19. Chacun a assuré dans tous les
domaines de l'association un suivi des activités.
En 2019, le projet associatif a été rédigé après avoir sollicité les différents intervenants en
mai. Le 4 février 2020, celui-ci a été voté. Trois chantiers pourraient voir le jour avant la fin
de l'année : le lien avec Cité, accueillir dignement et la place des accueillis.
Les projets immobiliers Peupliers et Bourseul devraient être conclus.
L'achat de Jours Heureux (qui deviendra Père Arthur) pour reloger 12 personnes .

Les orientations 2020 sont à lire (page 4 rapport moral et page 35 du rapport d'activité)
L'Assemblée Générale se termine par le vote des nouveaux membres du Conseil d'Administration :
Sont élus à l'unanimité : Roland Baillet, Béatrice Bouleau, Monique François,
Est élu à l'unanimité moins une voix : Protais Kabila.
Est élue à l'unanimité pour un second mandat : Marie-Noêlle Mourez
Est élu à l'unanimité pour un quatrième mandat : Pierre Dhonte
L'assemblée est close par le Président à 21h15. Il remercie les administrateurs sortants et souhaite la
bienvenue aux nouveaux.
Un pot de l'amitié termine cette Assemblée Générale bien particulière en cette période de veille
sanitaire.

Fait à Conflans le 3 novembre 2020
Le Président,
Hubert Behaghel

