Plaisir le 21/03/2019

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 15 MARS 2019
(Et vote du nouveau Bureau lors du CA du 19 mars 2019.)

-

Ouverture de la séance : 27 personnes présentes (22 avec droit de vote, voir liste
d’émargement en annexe) et 14 pouvoirs.
Au bilan 36 voix exprimées sur 80 adhérents.

Le dossier d’Assemblée Générale remis en séance sera également disponible sur le site de
l’association : www.plaisirvestiaire.fr ou sur demande.
Monsieur le Président remercie les participants pour leur présence à l’Assemblée Générale.
La ville de Plaisir est représentée par Madame Ginette FAROUX Maire Adjointe déléguée aux
Solidarités.
Nicole ANSART assure le Secrétariat de l’Assemblée Générale.
La présentation des différents rapports fut accompagnée par la projection d’illustrations et de
tableaux détaillés.
PRESENTATION DU BUREAU en place début 2018 :





Bernard ANSART, Président & Relations extérieures
Marc GINESTON Vice-président Trésorier Communication et Formation.
Nicole ANSART Vice-présidente - Secrétariat général
Edith TOUROUDE Secrétaire adjointe

Association loi de 1901
Bureau administratif : 8 Allée St Just – 78370 PLAISIR - Tel : 01.30.55.09.87
Siège Social : Mairie de Plaisir – 2 rue de la République – 78373 PLAISIR
www.plaisirvestiaire.fr
Avec le soutien de :
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I. RAPPORT D’ACTIVITES :
 Le document détaillé avait été envoyé à tous les adhérents (accessible sur notre site)
a/ Aider, Le vestiaire social et solidaire.
Présenté par Nicole Ansart
b/ Accompagner, Stagiaire école, adulte en reconversion et personne en milieu protégé
Présenté par Nicole Ansart
c/ Bien vivre ensemble, ateliers thématiques et salon artisanal
Présenté par Nicole Ansart
d/ Développement durable.
Présenté par Bernard Ansart
e/ Une équipe: Le moteur de notre action
.Présenté par Bernard Ansart
f/ Une action sociale en réseau dans un partenariat « Association/ collectivités »
et enseignes commerciales
Présenté par Bernard Ansart
g/ Notre communication.
Présenté par Marc Gineston
II.

RAPPORT FINANCIER
 Le document détaillé avait été envoyé à tous les adhérents (accessible sur notre site)
Présenté par Marc Gineston

III.

RAPPORT MORAL
Lecture par le Président du rapport moral (joint en annexe).

IV.

QUESTIONS ET VOTES :
 Rapport d’activité, voté POUR à l’unanimité
 Rapport financier, voté POUR à l’unanimité
 Rapport moral, voté POUR à l’unanimité
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V. ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
-

-

Membres du CA à renouveler et candidats :
-

Nicole ANSART

-

Marine LEGROS

-

Lucien MENSAH

-

Bernard ANSART

-

Patrick GAUTIER (coopté en 01/2019)

-

Membres du CA reconduits:

-

Marc GINESTON

-

Jeanine EGOT,

-

Edith TOUROUDE,

-

Renéa LANDAS

-

Ginette LENQUETTE

Nouvelle candidature
-

Pascale JOLIVET

 L’AG valide à l’unanimité les candidatures et la composition du nouveau CA.
VI.

CANDIDATS AU NOUVEAU BUREAU 2019 (Vote au CA du 19/03/2019)
Bernard ANSART Présidence (reconduit)
Marc GINESTON Trésorier et Communication/ Vice-Président (reconduit)
Nicole ANSART Secrétaire générale/ Vice-Présidente (reconduite)
Edith TOUROUDE Référente Antenne de Camille Claudel (reconduite)
Ginette LENQUETTE Référente Antenne du Valibout (élue)
Candidats élus à l’unanimité lors du CA du 19/03/2019

VII. CLOTURE DE L’AG :
Bernard ANSART clôture l’AG en remerciant les participants et propose de partager un moment
de convivialité autour d’un buffet préparé par l’équipe de « Plaisir Vestiaire ».

Le Président
Bernard ANSART

Annexes : Rapport moral (ci-après)
et Feuilles d’émargement (Fichier séparé)
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Assemblée Générale Plaisir Vestiaire
Vendredi 15 juin 2019
Rapport moral 2018 et d’orientation 2019
Fidèle à sa mission depuis avril 2000, notre association poursuit avec la même
motivation son action sociale et solidaire sur Plaisir et son bassin de vie :
 Aider, accompagner, bien vivre ensemble, en partenariat et pour un
développement durable.
Une action que nous voulons à la fois innovante et toujours au plus près des attentes
et besoins de nos bénéficiaires.
En témoignent, l’ouverture d’une deuxième antenne, le déploiement d’ateliers
thématiques, l’accueil et l’accompagnement de la jeunesse, d’adultes en reconversion
ou de personnes suivies en milieu protégé.
Notre « Vestiaire social et solidaire » ouvert à tous, est tourné prioritairement vers les
plus précaires et les plus démunis : pouvoir s’habiller dignement avec un mode de
fonctionnement qui repose prioritairement sur le bénévolat et la solidarité.
Nous l’avons vu dans le rapport d’activité, nous avons accueilli plus de familles, et
aidé plus de situations d’urgence. Une réalité possible par des ouvertures d’accueil du
public plus large, sur deux antennes, avec un effectif salarié adapté, qui s’est mis en
place progressivement sur l’année. Ce sont trois contrats d’accompagnement à
l’emploi, assortis de période de formation pour permettre aux salariées de se
perfectionner vers des opportunités plus stables et durables sur le marché de l’emploi.
L’Accueil et l’accompagnement de jeunes, d’adultes en reconversion, ou de personnes
placées en milieu protégé se sont développés par le biais de partenariats formels ou
informels. Une action qui participe tout à la fois à leur offrir un moment de découverte
dans un environnement associatif et professionnel, en apportant de la diversité à
notre équipe.
Au-delà des projets récurrents comme nos lotos, ou notre salon artisanal, les ateliers
thématiques de couture ou d’aromathérapie lancés en 2018, ont donné une
dynamique supplémentaire à l’association, propice au lien social.
Au bilan, tant avec les soutiens qui nous sont apportés qu’avec l’autofinancement que
nous dégageons avec nos activités extérieures nous terminons l’exercice avec un
résultat équilibré largement positif et les finances de l’association sont saines.
Une situation qui nous permet d’engager nos projets avec sérénité.
Un bilan positif que nous devons à tous ceux qui nous soutiennent, nous
accompagnent et nous font confiance :
La Ville de Plaisir, la Communauté d’Agglomération SQY, le Département78, la
Région IdF, Pôle Emploi, la Mission Locale, IKEA, Oh Trésors, Auchan, Le Liberty
Club, l’Hôtel LOUIS de Versailles et tous nos adhérents… autant de partenaires
de notre action sans lesquels nous ne pourrions pas offrir le même service.
Ce soir, au nom de toute l’équipe, je les remercie vivement pour leur soutien
et leur fidélité.
Un bilan positif que nous devons à l’engagement de toute une équipe que je tiens
à saluer ce soir.
Un engagement qui a été souligné par la Municipalité en ce début d’année
2019, avec la remise de la Médaille de la Ville, par Madame le Maire et
Madame Faroux Maire-adjointe aux Solidarités.
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Une distinction pour tous les bénévoles dévoués et motivés, qui donnent
généreusement de leur temps la semaine mais aussi les week-ends, et sans qui rien
ne serait possible. Merci et bravo à chacun !
Au fil des années l’équipe évolue, de nouveaux bénévoles nous ont rejoints, certains
vont à de nouvelles occupations, d’autres hélas nous quittent plus dramatiquement.
Nos très sincères pensées sont tournées vers eux ce soir: Francis, Colette, Christian et
Jacqueline qui ont beaucoup donné pour l’association. Ils restent dans nos cœurs.
Nos projets pour 2019 se poursuivront,
 Toujours aider, accompagner et mieux vivre ensemble dans un processus
partenarial.
Et notamment :
 Démarrage de l’Atelier Image de soi avec une première session fin Mars.
 Signature d’une convention avec la Maison d’Ulysse (Autisme) pour l’accueil de
deux résidents une fois par semaine en 2019.
Une année 2019 que nous souhaitons et que nous ferons la plus riche
possible, fidèles à notre mission. Merci encore pour votre présence ce soir,
c’est un signe fort d’encouragement, cela nous touche tout particulièrement.
Bernard ANSART
Président
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