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Plaisir le 27 mars 2022 

 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 18 Mars 2022 

(Et vote du nouveau Bureau lors du CA du 22 mars 2022.) 

 

 

 
- Ouverture de la séance : 22 personnes présentes (21 avec droit de vote, voir liste 

d’émargement en annexe) et 12 pouvoirs.  

- Au bilan 33 voix exprimées sur 46 (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 début mars 2022 ( www.plaisirvestiaire.fr) 

 

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

Un membre du Conseil d’administration du CCAS de la Ville de Plaisir est présent :  

M.Guy HANRION 

 

Absents excusés (Hors pouvoirs):  

 Monsieur Jérôme COIMET Chef de service du SAS au CD78. 

 

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 2021 : 

 Bernard ANSART, Président & Relations extérieures 

 Nicole ANSART Vice-présidente - Secrétariat général & Trésorière 

 Patrick GAUTIER Vice Président & Référent de l’antenne Camille Claudel 

 Edith TOUROUDE Référente de l’antenne du Valibout  

 Sylvie DAHOU FIAT Chargé de mission Sécurité/Bien être au travail 

 

 

 

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/
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. 

 

II. RAPPORT MORAL et D’ORIENTATIONS 

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

III. MODIFICATIONS DES STATUTS 

Sont modifiés les articles 4 et 5 qui catégorisent les différents membres qui composent 

l’association. 

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  

 Modifications des Statuts, votées POUR à l’unanimité 

 

V.  ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

- Membres du CA à renouveler et candidats :  

 

- Edith TOUROUDE,  

- Ginette LENQUETTE 

- Véronique BARANGER 

- Membres du CA reconduits:  

- Nicole ANSART 

- Marine LEGROS 

- Lucien MENSAH  

- Bernard ANSART 

- Patrick GAUTIER  

- Sylvie DAHOU FIAT 

- Pascale JOLIVET 

 

 L’AG valide à l’unanimité les 10 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 ».  
  

http://www.plaisirvestiaire.fr/
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VII. Election du nouveau Bureau (Vote au CA du 22/03/2022) 

 

CANDIDATS AU NOUVEAU BUREAU 2022  

 

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 » (reconduit) 

Véronique BARANGER « Référente Antenne du Valibout » (élue) 

 

Sylvie DAHOU FIAT Chargé de mission « Sécurité, bien être au travail & cohésion» 

« Accompagnement application des procédures bureautiques » 

 

  Candidats élus à l’unanimité lors du CA du 22/03/2022 

 

 
 

 

 

Le Président  

 Bernard ANSART  

 

 

 

 

 

 

Annexes : Rapport moral (ci-après) 

et Feuilles d’émargement (Fichier séparé) 
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Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 2022. 

Rapport moral et d’orientations 2022 

 

Après deux années de crise sanitaire qui nous ont contraints en 2020 à retarder notre 

AG en septembre, et en 2021 en juin, nous voilà revenus à un calendrier plus 

traditionnel ; les contraintes sanitaires se sont un peu plus desserrées depuis quelques 

jours mais la prudence reste toujours de mise !  

La Covid, nous sommes bien obligés d’en parler tant elle a bouleversé notre quotidien, 

car elle a mis à mal les liens qui nous rapprochaient dans l’accomplissement de nos 

activités, avec comme conséquence un nombre de fidèles bénévoles qui ne sont plus 

revenus. En l’espace de deux années notre équipe s’est profondément remaniée, 

s’adaptant aux exigences sanitaires, sans baisser les bras, bien au contraire et de 

nouvelles personnes nous ont rejoints. 

Nous avons fait des contraintes qui nous étaient imposées un challenge pour que 

l’accueil de nos bénéficiaires continue d’être assuré dans les mêmes conditions voire 

meilleures, et nous y sommes parvenus. L’amélioration de nos aménagements dans 

nos deux antennes, a été une préoccupation majeure  notamment en 2021, que ce soit 

au Valibout en parallèle de la rénovation intérieure de notre local menée par le Bailleur, 

mais également à Claudel qui progressivement a trouvé sa raison d’être, jouant 

pleinement son rôle de complémentarité. Un pari réussi pris fin 2016. 

Nos bénéficiaires, que ce soit ceux qui fréquentent nos boutiques, ceux qui passent un 

moment de créativité et de partage à l’atelier Couture ou les nombreux enfants 

accueillis à l’atelier Coccinelle, tous ont le plaisir d’un accueil chaleureux, d’un moment 

de rencontre, d’un moment de détente, et ceci nous le devons à une équipe 

substantiellement renouvelée,  dévouée, engagée et motivée ; ce sont nos 22 

bénévoles et nos 4 salariées qui méritent notre profonde reconnaissance, et c’est le 

moment de les féliciter pour le bilan que nous vous avons présenté ce soir. 

Après une année 2020 très difficile, l’année 2021  nous a laissé entrevoir un mieux, et 

2022 devrait suivre la même tendance, nous l’espérons et nous nous y attacherons. 

Donner aux plus précaires et aux plus démunis la possibilité de s’habiller dignement 

reste notre credo, et les besoins sont immenses et parfois soudains. L’aide apportée 

très récemment aux réfugiés du conflit en UKRAINE en est la preuve, comme 

l’accompagnement des femmes victimes de violences qui sont désormais accueillies 

sur Plaisir. 

Programmer à nouveau nos manifestations extérieures. Un loto est prévu en juin, un 

suivant certainement à l’automne. Notre prochain Salon artisanal, nous l’aurions voulu 

cette année mais la logistique n’était pas réunie, ce sera donc pour 2023. Je n’oublierai 

pas de mentionner toutes nos animations ponctuelles, souvent à Camille Claudel que 

sont nos braderies et nos événements récréatifs et festifs de la coccinelle.  

Accompagner les jeunes en quête de stage, mais aussi les sensibiliser à l’idée 

d’engagement et de bénévolat sur fond de développement durable, en allant vers les 

établissements scolaires. 

Etre acteur de l’insertion professionnelle en assurant la pérennité de nos emplois avec 

l’appui de l’état. 
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Pour y parvenir, nous sommes mobilisés, notre gestion financière est saine, et nous 

nous adaptons tant bien que mal, au jour le jour, aux contraintes matérielles que nous 

pouvons rencontrer. 

Plaisir Vestiaire ce n’est pas simplement 22 bénévoles et 4 salariées, c’est aussi : 

46 adhérents et soutiens qui contribuent au financement de notre action et nous 

témoignent de leur confiance. 

Des centaines de donateurs de vêtements et de matériels sans qui rien ne serait 

possible. 

Des partenaires commerciaux qui légitiment notre action et abondent nos événements. 

Des collectivités et institutionnels qui subventionnent notre activité.  

 

A vous tous et à eux, au nom de toute l’équipe et de tous nos bénéficiaires je vous 

exprime notre très vif remerciement, et soyez certains que nous ferons tout pour 

conserver votre confiance. 

 

 

Bernard ANSART 

Président de Plaisir Vestiaire 

 




