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Plaisir le 19/06/2021 

 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 12 juin 2021 

(Et vote du nouveau Bureau lors du CA du 16 juin 2021.) 

 

 

 
- Ouverture de la séance : 22 personnes présentes (18 avec droit de vote, voir liste 

d’émargement en annexe) et 21 pouvoirs.  

- Au bilan 39 voix exprimées sur 55 (adhérents, bénévoles actifs et membres de droit) 

 

Le dossier d’Assemblée Générale remis en séance avait été mis en ligne avec la convocation 

sur le site de l’association depuis fin mai 2021 (www.plaisirvestiaire.fr) 

 

Le Président remercie les participants pour leur présence à cette Assemblée Générale.  

Deux membres du Conseil d’administration du CCAS de la Ville de Plaisir sont présents :  

M.Guy HENRION et Mme Sandrine CARNEIRO 

 

Absents excusés :  

 Madame Brigitte MAUDRY Adjointe au Maire déléguée aux Affaires sociales 

 Madame Nathalie PASCAL Directrice du CCAS. 

 Monsieur Jérôme COIMET Chef de service du SAS au CD78. 

 M & Mme PELLETIER Association Plaisir Solidarité 

 

La présentation des différents rapports remis aux participants était accompagnée d’une 

projection d’illustrations et de tableaux de synthèse.  

 Rappel du BUREAU dirigeant élu en 2020 : 

 Bernard ANSART, Président & Relations extérieures 

 Marc GINESTON Vice-président Trésorier Communication et Formation. 

 Nicole ANSART Vice-présidente - Secrétariat général 

 Patrick GAUTIER Référent de l’antenne Camille Claudel 

 Edith TOUROUDE Référente de l’antenne du Valibout  

 

 

 

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 :            

http://www.plaisirvestiaire.fr/
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I. RAPPORT D’ACTIVITES et RAPPORT FINANCIER: 

 Le dossier complet et détaillé est consultable et téléchargeable sur notre site internet 

www.plaisirvestiaire.fr 

 La présentation projetée en séance est également consultable et téléchargeable. 

 

Plusieurs interventions des participants : 

1) Association CADI 

Concernant les travaux prévus dans le local du Valibout, et la nécessité de transférer 

temporairement les stocks et divers matériel, les représentants de CADI ont proposé 

si besoin de prêter des bacs plastiques, et de mettre à disposition leur Fourgon. 

Une proposition qui est une solution possible de secours si la disponibilité d’un local 

provisoire dans l’immeuble s’avérait impossible. 

 

2) Le Conseil de Quartier du Valibout 

Un remerciement de la Présidente Mme Henda représenté par Monsieur SISSOKO 

Moussa pour le soutien apporté régulièrement par Plaisir Vestiaire.  

 

3) Brigitte GINESTON 

Un remerciement à l’ensemble de l’équipe de Plaisir Vestiaire pour la présence et 

les messages de soutien au moment du décès de notre ami Marc GINESTON 

 

 

II. RAPPORT MORAL et D’ORIENTATIONS 

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

III. 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  

 

IV.  ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

- Membres du CA à renouveler et candidats :  

- Nicole ANSART 

- Marine LEGROS 

- Lucien MENSAH  

- Bernard ANSART 

- Patrick GAUTIER  

- Pascale JOLIVET 

- Membres du CA reconduits:  

- Jeanine EGOT,  

- Edith TOUROUDE,  

- Ginette LENQUETTE 

- Annick MORIN FLUMIANI 

- Nouvelle candidature déjà cooptée début 2021 

- Sylvie DAHOU FIAT 

 L’AG valide à l’unanimité les 11 candidatures et la composition du nouveau CA.  

http://www.plaisirvestiaire.fr/
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V. CLOTURE DE L’AG : 

Bernard ANSART clôture l’AG en remerciant les participants et propose de partager un moment 

de convivialité préparé par l’équipe de « Plaisir Vestiaire ».  

 

VI. Election du nouveau Bureau (Vote au CA du 15/06/2021) 

 

CANDIDATS AU NOUVEAU BUREAU 2020  

 

Bernard ANSART  Présidence (reconduit) 

   Relations extérieures et Partenariats 

Nicole ANSART   Vice-Présidente (reconduite) 

 

    Trésorière et Administration générale  

Patrick GAUTIER   Vice-Président 

« Référent Antenne de Camille Claudel »  

&« Relations partenariales avec le CQV »  

Edith TOUROUDE  « Référente Antenne du Valibout » (reconduite) 

 

Sylvie DAHOU FIAT Chargé de mission « Dossier sécurité et bien être au travail » 

 

  Candidats élus à l’unanimité lors du CA du 15/06/2021 

 

 
 

 

 

Le Président  

 Bernard ANSART  

 

 

 

 

 

 

Annexes : Rapport moral (ci-après) 

et Feuilles d’émargement (Fichier séparé) 
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Assemblée Générale Plaisir Vestiaire 
Samedi 12 juin 2021 

Rapport moral et d’orientations 2021 

La crise sanitaire que nous subissons depuis plus d’un an a profondément modifié notre 

quotidien, notamment notre relation à autrui, le mot distanciation est entré dans notre 

vocabulaire courant, nous en avons vu les effets sur notre activité et notre fonctionnement 

avec l’éloignement de nombreux bénévoles. 

C’est poussé par l’envie de renouer le contact  que j’ai souhaité que cette AG se déroule en 

présentiel, et je vous remercie d’avoir répondu présent. 

Durant toute cette période 2020 / 2021, nous avons  fonctionné en mode réduit, pour assurer 

notre mission : 

 Offrir aux  plus précaires et aux plus démunis un lieu d’accueil et de services 

dans une ambiance chaleureuse et conviviale : leur donner la possibilité  de 

s’habiller dignement à moindre coût. Et le besoin est toujours bien actuel ! 

Le service rendu à nos bénéficiaires s’est poursuivi en premier lieu grâce au personnel salarié, 

mais également aux membres du Bureau dirigeant et quelques bénévoles. Je remercie chacun 

pour son fidèle engagement. 

Confrontés à ce contexte complexe, nous avons dû adapter l’organisation quotidienne des 

deux antennes, mais aussi la gestion et la relation avec nos contacts. De nouvelles mesures 

ont été mises en place et bien acceptées par chacun ; elles ont apporté un progrès et seront 

pérennisées. 

Les référents pour chaque antenne, Patrick Gautier à Claudel, Edith Touroude au Valibout sont 

devenus un lien important et indispensable entre le Bureau et l’équipe des salariés. L’accueil 

des bénéficiaires et l’organisation des différentes activités s’en trouvent régulièrement 

améliorées. 

Début 2021 notre trésorier, Marc Gineston est décédé, la perte d’un ami, d’un appui important 

et très apprécié dans l’association. Sa présence nous manque, et nous avons aujourd’hui une 

pensée profonde pour lui et toute sa famille. 

Nicole Ansart déjà Vice-présidente, et secrétaire générale a accepté d’assurer le rôle de 

trésorière, et une décision qui a été approuvée et validée par le CA. 

La gestion de l’association représente une  charge administrative de plus en plus importante, 

répartie sur peu de personnes, avec toujours plus de formalités administratives et 

réglementaires à remplir, de risques à lever sur les conditions de travail, sur les installations 

dans les locaux, bref plus de responsabilités auxquelles le Bureau est confronté.  

Début 2021 la Médecine du travail (L’ACMS) nous a signifié le besoin d’établir un DUER 

(Document Unique Evaluation des Risques), évaluation qui faisait défaut pour notre 

activité depuis l’origine de l’association. L’ACMS nous a accompagnés dans son 

élaboration  et la formalisation  a été réalisée par Sylvie Dahou-Fiat, bénévole qui a 

rejoint notre CA en cours d’année. Il en ressort un nombre d’actions  non négligeables à 

engager dans les locaux et avec le personnel.  

Nous avons rencontré le Bailleur de notre local au Valibout (Les Résidences Yvelines).  

Dans le cadre de la réhabilitation en cours des travaux devraient être réalisés en Août ; 

il s’agit notamment de la mise aux normes de l’installation électrique et des pièces 

d’eau.  

Pour permettre ces travaux nous avons devant nous une opération lourde à mener : 

évacuer temporairement du local tous nos stocks en juillet.  

En juin tous les salariés et membres du Bureau ont suivi une formation de « Secouriste 

Sauveteur au Travail » et un plan d’action sur les risques au travail sera engagé avec les 

salariés après l’été 2021. 
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Nous sommes toujours à la recherche d’un lieu de stockage à la fois proche, sain et 

pratique pour stocker nos cartons hors saison et dégager de l’espace dans notre local 

du Valibout qui est saturé. 

Concernant nos manifestations extérieures, il est encore difficile d’envisager leur reprise, que 

ce soit pour nos lotos, notre salon artisanal, mais l’envie est bien présente. Il faudra 

remobiliser des bénévoles le moment venu.  

Dans cette attente nous poursuivons l’organisation régulière de braderies, associées pour 

certaines à des moments récréatifs pour les enfants : avec nos ateliers de la Coccinelle 

créative, mais aussi une nouveauté,  des moments spectacles : marionnettes et contes sous 

l’égide de Philippe Chauvin professeur de théâtre au Conservatoire de Plaisir. 

Nous serons présents à la Fête des associations le samedi 4 septembre sur notre stand, ce 

sera le moment de faire le point sur le possible d’ici fin 2021 et nous participerons à la 

Kermesse du Valibout en septembre. 

Voilà aujourd’hui la situation de Plaisir Vestiaire détaillée dans les rapports sur l’exercice 

2020. La situation est saine, la trésorerie nous permet d’envisager l’engagement 

d’investissement et de nouveaux projets dès que la situation se sera détendue de façon plus 

durable ; elle nous met à l’abri de changements toujours possibles comme la pérennité et le 

montant des aides à l’emploi très favorables actuellement. 

 A vous, adhérents, partenaires associatifs, institutionnels (Ville, Dpt, Agglo et 

Région) et commerciaux, donateurs de vêtements, votre soutien fidèle est une 

composante majeure de la réussite de notre mission, et nous vous en sommes 

vivement reconnaissants. 

 A vous tous bénévoles et salariés, par votre engagement, et votre enthousiasme 

c’est toute l’image  de notre association qui en bénéficie, et vous en êtes 

vivement remerciés. 

Nous sommes déjà à mi 2021, avec l’espoir de retrouver rapidement notre liberté d’agir pour 

la suite de l’année. Je compte sur chacun pour la poursuite de notre mission. 

Encore une fois, merci à tous pour votre présence et pour votre attention. 

Je vous propose de passer aux votes des rapports et des candidatures au CA. 

       

 

 
 
      Bernard ANSART 

Président de Plaisir Vestiaire 




