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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 mars 2022 
Procès-verbal 

 
 
 
Présents : Françoise Arnaud, François Béchaux, Guy Chantelot, Thomas Detwiler, Brigitte 
Fortin, Marie-Christine Groh-de la Rivière, Sylvie Louis, Virginie Norcia, Jean Perrot, Hélène 
Pham, Chantal Prime, Alain Templier, 
 
Représentés : Dominique Auger-Le Saux (par Hélène Pham), Henri Barone (par Guy 
Chantelot), Sylvie Buhot-Rose (par Jean Perrot), Karim Chekroun (par Guy Chantelot), 
Ghislaine Delhaye (par François Béchaux), Jean-Bernard Ithurbide (par Jean Perrot), 
Bernard Jouffrey (par François Béchaux), Marguerite Khouny (par Brigitte Fortin), Daniel 
Massong (par Brigitte Fortin), Hassika Mokrani (par Virginie Norcia), 
 
Nombre de membres présents ou représentés : 22 (sur 35) 
 
Thomas Detwiler, président, préside la séance. 
 

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 24 mars 2021 
 
Aucune modification au procès-verbal de l'Assemblée Générale du 24 mars 2021n'est 
demandée. 
 
Il est procédé au vote. 
 

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. 
 
 

2. Rapport d'activité 2021 
 
Le Président résume le rapport d'activité 2021 qui a été joint à la convocation de la présente 
réunion. 
 
Le rapport d’activité rappelle les valeurs de l’AREA. 
 
Le Président rend hommage aux bénévoles qui ont continué leur permanence pendant les 
périodes de confinement où il était possible d’ouvrir. 
 
Il souligne que la courbe d’évolution de la fréquentation de l’AREA depuis 2017 montre une 
baisse continue du nombre de visites, de visiteurs et de visites par visiteur. 
 
Le profil des visiteurs a changé. Ils sont en moyenne plus « diplômés », ceci étant dû 
probablement à l’obligation de prendre un rendez-vous par téléphone ou par mail. 
 
La proportion de visiteurs envoyés par Pôle Emploi a diminué en 2021. Depuis une relance 
récente auprès de Pôle Emploi, cette proportion augmente. 
 
Les bénévoles constatent que beaucoup de rendez-vous pris sont annulés au dernier 
moment. L’obligation de prise de rendez-vous sera supprimée à partir du 4 avril prochain, les 
visiteurs avec rendez-vous ayant priorité. 
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Le nombre de bénévoles était de 32 en 2021 contre 34 en 2020. Seuls 17 bénévoles 
effectuent des permanences. Des actions de recrutement ont porté leurs fruits, mais de 
nouvelles actions en ce sens sont à engager en 2022. 
 
L’AREA a profité de la période COVID pour faire des actions de communication (nouveau 
site Internet, moyens papier de communication) et pour améliorer l’environnement d’accueil 
(mobilier, informatique et connexion). 
 
Différentes actions de communication ont été faites auprès de partenaires ou partenaires 
potentiels : Pôle Emploi, Vallée Sud Grand Paris, le 11 (en direction des jeunes), centre 
Ousmane Sy, le SST13 du conseil départemental… 
 
Habitat et Humanisme a de nouveau approché l’AREA pour lui adresser des personnes qu’il 
suit et qui sont à la recherche d’un emploi. Un bénévole de l’AREA doit être invité lors de 
prochaines réunions de bénévoles de Habitat et Humanisme.’ 
 
Les formations bureautiques ont été arrêtées et les visiteurs intéressés sont désormais 
adressés à Tous au Web (association de Bagneux). L’AREA a décidé de rembourser au 
visiteur ses formations à Tous au Web s’il a été assidu aux cours. Il n’y a pas eu de cas en 
pratique, peut-être en raison de l’éloignement du lieu des cours.  
 
Hélène Pham signale qu’elle a rencontré une personne de la fondation Orange qui fait des 
formations bureautiques. 
 
Virginie Norcia informe que la Croix Rouge de Verrières joue un peu le rôle du PIMMS 
d’Antony pour aider dans les démarches administratives. 
 
Marie-Christine Groh- de la Rivière signale que Français pour Tous n’a pas vu arriver 
d’Ukrainiens et qu’une réunion a eu lieu hier à la mairie sur l’aide aux Ukrainiens. Sylvie 
Louis suggère que l’AREA contacte la mairie à ce sujet pour proposer l’aide de l’AREA 
 
Un participant à l’assemblée générales demande si l’AREA envisage une action dans le 
cadre des conséquences de la guerre en Ukraine. Jean Perrot répond qu’il a pris contact à 
travers deux canaux pour faire savoir que l’AREA était prête à recevoir des personnes 
ukrainiennes en recherche d’un emploi et envoyé la documentation associée. 
 
Guy Chantelot informe qu’un centre d’accueil de Montrouge de Habitat et Humanisme est 
spécialisé dans l’accompagnement des réfugiés politiques. Ce centre qui compte une dizaine 
de traducteurs de langues slaves examine les actions possibles en direction des réfugiés 
ukrainiens. 
 

3. Rapport financier sur l'exercice 2021 et sur le compte prévisionnel 2022 
 
Hélène Pham, trésorière, présente les grandes lignes du rapport financier qui a été joint à la 
convocation de la présente réunion.  
 
Elle souligne un afflux exceptionnel de dons ce qui a permis d’investir dans la modernisation 
du local, dans le matériel informatique et dans la refonte du site web tout en accroissant la 
trésorerie. 
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Compte tenu de l’excédent de trésorerie entre 2020 et 2021, aucune demande de 
subvention ne sera faite en 2022 à la mairie. 
 
Les postes de dépenses sur 2022 ne sont que des dépenses de fonctionnement récurrentes. 
 

Concernant les points 2 et 3 de l’ordre du jour de la présente réunion, l’AG donne 
à l’unanimité quitus au conseil d’administration pour la gestion de l’association 
en 2021. 
 

L’AG prend note des orientations et du budget de 2022 
 

4. Montant de la cotisation pour 2023 (10€) 
 
Le montant de la cotisation est proposé à 10 € pour 2023, comme les années précédentes.  
 

Le montant de la cotisation est adopté à l’unanimité. 
 
 

5. Élection partielle des membres du Conseil d'Administration 
 
Le Conseil d'Administration est renouvelé par tiers chaque année. 
 
Il y a cinq postes d’administrateurs à pouvoir pour trois ans, un pour deux ans et deux pour 
un an. 
 
A ce jour Guy Chantelot, Marie-Christine Groh-De la Rivière et Sylvie Louis ont souhaité le 
renouvellement de leur mandat. Roger Ballay ne se représente pas. 
 
Conformément à l’article 8 des statuts, l’assemblée générale est appelée à confirmer comme 
administratrices Virginie Norcia de l’association SNC et Hassika Mokrani de l’association 
Antraide qui ont été provisoirement cooptées comme telles par le Conseil d’Administration 
lors de sa réunion du 27 janvier 2021. 
 
Brigitte Fortin s’est portée candidate pour l’un des postes restant à pourvoir. 
 
Il est procédé au vote à main levée pour les six candidats. 
 
 
Sont élus à l'unanimité pour un mandat de trois ans : 

• Guy Chantelot 

• Marie-Christine Groh-De la Rivière 

• Sylvie Louis 

• Virginie Norcia 

• Hassika Mokrani 
 
Est élue à l'unanimité pour un mandat de deux ans : 

• Brigitte Fortin 
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6. Questions diverses 
 
Il n’y a pas de question diverse. L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h15. 
 

       
 
 
Le Président, Thomas Detwiler   Le secrétaire, Jean Perrot 
 


