Plaisir le 28/09/2020

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 18 septembre 2020
(Et vote du nouveau Bureau lors du CA du 22 septembre 2020.)

-

Ouverture de la séance : 24 personnes présentes (20 avec droit de vote, voir liste
d’émargement en annexe) et 14 pouvoirs.
Au bilan 34 voix exprimées sur 74 adhérents.

Le dossier d’Assemblée Générale remis en séance avait été mis sur le site de
l’association depuis mai 2020 suite au report de la date d’AG initialement prévue en avril
2020 (Covid-19) : www.plaisirvestiaire.fr ou disponible sur demande.
Monsieur le Président remercie les participants pour leur présence à l’Assemblée Générale.
La ville de Plaisir est représentée par Madame Brigitte MAUDRY Maire Adjointe déléguée aux
Affaires sociales et Madame Nathalie PASCAL Directrice du CCAS.
Le SAS Secteur d’action sociale du CD78 est représenté par Monsieur Jérôme COIMET Chef de
service.
Chantal GAUTIER assure le Secrétariat de l’Assemblée Générale.
La présentation des différents rapports était accompagnée par la projection d’illustrations et
de tableaux détaillés.
PRESENTATION DU BUREAU en place début 2019 :







Bernard ANSART, Président & Relations extérieures
Marc GINESTON Vice-président Trésorier Communication et Formation.
Nicole ANSART Vice-présidente - Secrétariat général
Patrick GAUTIER Trésorier Adjoint
Ginette LENQUETTE Référente antenne du Valibout
Edith TOUROUDE Référente antenne Camille Claudel

Association loi de 1901
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I. RAPPORT D’ACTIVITES :
 Le document détaillé avait été envoyé par mail aux adhérents et partenaires (et
consultable 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 Bernard Ansart
II.

RAPPORT FINANCIER
 Le document détaillé avait été envoyé à tous les adhérents (et consultable sur notre
site)
Présenté par Bernard Ansart

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 :
-

Marc GINESTON

-

Jeanine EGOT,

-

Edith TOUROUDE,

-

Ginette LENQUETTE

-

Membres du CA reconduits:

-

Nicole ANSART

-

Marine LEGROS

-

Lucien MENSAH

-

Bernard ANSART

-

Patrick GAUTIER

-

Pascale JOLIVET

Nouvelle candidature
-

Annick FLUMIANI

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

Election du nouveau Bureau (Vote au CA du 22/09/2020)
CANDIDATS AU NOUVEAU BUREAU 2020
Bernard ANSART Présidence (reconduit)
Marc GINESTON Trésorier et Communication/ Vice-Président (reconduit)
Nicole ANSART Secrétaire générale/ Vice-Présidente (reconduite)
Edith TOUROUDE « Référente Antenne du Valibout » (reconduite)
Patrick GAUTIER « Référent Antenne de Camille Claudel »
&« Relations partenariales avec le CQV » (reconduit).
Candidats élus à l’unanimité lors du CA du 22/09/2020

Le Président
Bernard ANSART
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Annexes : Rapport moral (ci-après)
et Feuilles d’émargement (Fichier séparé)

Assemblée Générale Plaisir Vestiaire
Vendredi 18 septembre 2020
Rapport moral 2019 et d’orientation 2020 actualisé (Effet COVID19)
Créée en avril 2000, voilà maintenant 20 ans que notre association mène son
action sociale et solidaire sur Plaisir et sur son bassin de vie :
 Aider, accompagner, bien vivre ensemble, dans une démarche de
développement durable et de large partenariat.
Une mission que nous voulons à la fois innovante et toujours au plus près des
attentes et besoins de nos bénéficiaires, dans un schéma de bienveillance et
d’économie circulaire.
Notre « Crédo » : Offrir aux plus précaires et aux plus démunis un lieu d’accueil et
de services dans une ambiance chaleureuse et conviviale : qu’ils trouvent la possibilité
de s’habiller dignement à moindre coût, d’accéder à des activités ludiques,
enrichissantes et conviviales, de se former et parfois de retrouver confiance en soi.
Mais en premier lieu tout commence par l’esprit solidaire des donateurs de vêtements,
pierre angulaire de notre démarche à la fois sociale, solidaire mais aussi écologique.
Ils en sont vivement remerciés et la période de confinement dans ce domaine nous
aura été bénéfique. Avec de nombreux arrivages à la reprise ! Un important travail de
tri et de sélection en découle. 10 tonnes par an recédées au Relais! Il faut des bras et
beaucoup d’énergie !
C’est avec ces objectifs que toute l’équipe de bénévoles et de salariées s’investit dans
nos deux antennes, dans nos deux boutiques, avec l’organisation d’ateliers
thématiques tournés vers toutes les générations, l’accueil et l’accompagnement de
jeunes en stage, d’adultes en reconversion ou de moment de découverte pour des
personnes suivies en milieu protégé.
Autant de possibilités appréciées par nos bénéficiaires toujours plus nombreux,
comme nous l’avons vu dans notre rapport d’activité.
Et pourtant nous voudrions faire plus, tout au moins pouvoir faire mieux,
mais l’espace nous manque et « nous buttons sur les murs ».
Le stockage :
Notre activité est saisonnière, été, hiver, et nous devons gérer des stocks. Le
problème est « épineux » avec des possibilités insuffisantes sur le Valibout, et
inexistantes sur Claudel
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Les ateliers thématiques :
Organisés dans l’antenne Claudel, ils sont dépendants de la disponibilité de la
2ème salle de Claudel, qui nous a été mis à disposition provisoirement.
La reprise des différents ateliers thématiques envisagée début octobre en est
tributaire.
Cela concerne « la couture », « la coccinelle créative », « une session Image de
soi »
Une nécessité accrue dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons et
qui implique des mesures de distanciation indispensable et rigoureuse.
L’absence de signalétique pour nous trouver est un handicap qui nous
est régulièrement reproché.
La crise sanitaire :
Comment parler de 2020, sans parler du COVID-19 et de ses conséquences sur nos
orientations initiales 2020.
Fermés complètement de mi-mars à fin mai notre volonté a été de reprendre notre
activité dès que possible. Des aménagements conséquents et une organisation ad hoc
des boutiques ont été mis en œuvre pour respecter les mesures barrières dans des
espaces rappelons-le contraints et confinés.
L’implication des salariées et des bénévoles les moins fragiles a été remarquable dans
ce cadre, ils doivent en être félicités. Et depuis cette reprise nos bénéficiaires nous
témoignent régulièrement de leur satisfaction des nouvelles conditions d’accueil.
Malheureusement, de façon successive, nous avons du renoncer à nos événements
extérieurs : notre Loto de Printemps, notre salon artisanal, et vraisemblablement à
notre Loto d’automne.
Une année 2020 très atypique dont nous examinerons les détails à la prochaine AG en
mars/avril prochains.
Aujourd’hui nous soumettons à votre approbation et à votre vote les bilans
de l’exercice 2019 qui présentent une situation saine, avec une trésorerie qui
nous met à l’abri de changements toujours possibles comme la pérennité des
emplois aidés, ou de risques comme la crise sanitaire que nous traversons.


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 salariées, par votre engagement, et votre
enthousiasme vous faites briller l’image de notre association, et vous en
êtes vivement remerciés.

Nous devons déjà penser à 2021, et je compte sur chacun pour contribuer à la
préparation de nos orientations, et la poursuite de notre mission.
Encore une fois, merci à tous pour votre présence ce soir et pour votre attention.
Nous allons passer aux votes

Bernard ANSART
Président
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