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Assemblée Générale du 

23 mars 2022 -20H 

Maison Communale des Bruyères 

 
Nombre de présents :  50 

 

Rapport moral :  
Le président remercie tous les participants. La situation Européenne est repellé avec la guerre en Ukraine. Il 

évoque l’indifférence voire l’hostilité des personnes « bien à l’abri » : « Aurait-on oublié les dernières guerres 

qui ont frappé la France avec leur cortège de malheurs, d’exodes. Ne serions-nous pas tous des migrants 

d’hier ou de demain ? ». 

Le président souligne le travail incessant des référents grâce à qui le travaille d’accompagnement au 

quotidien fait avancer les familles vers l’autonomie. Il remercie chaque acteur pour son engagement. 

 

« Après l’épisode difficile de la pandémie qui se termine, une nouvelle urgence se présente à nos portes.  

Nous sommes aujourd'hui face à des migrants et réfugiés qui ne viennent pas uniquement d’Orient ou 

d’Afrique mais aussi  d’Europe. 

Ainsi, nous découvrons sur nos écrans des familles hagardes qui veulent échapper à la tyrannie de la guerre. 

Nous assistons aux terribles images d'êtres humains qui fuient non seulement les bouleversements du climat, 

la famine, la pauvreté, l’injustice mais aussi les bombardements, et ceci dans un immense chaos. 

  

Et paradoxalement, beaucoup de nantis européens ou autres,  qui sont aujourd’hui bien à l’abri, du bon côté 

refusent cette réalité. Ils estiment que le sol sur lequel ils vivent leur appartient et méprisent les migrants qui  

représentent  une nuisance potentielle, une menace à leur intégrité dont il faut  se protéger. Il faut alors se 

prémunir en détournant la tête, pire en se barricadant. 

Certains politiques encouragent cet état d’esprit en exacerbant ces peurs. 

 

Les évènements actuels devraient leur remettre en mémoire ce qu’ont vécu leurs  anciens,  il y a seulement 

quelques dizaines d’années. Faudrait-il leur rappeler les kilomètres parcourus, les exodes, la peur au ventre,  

l’incertitude, la faim pour nos ainés  qui ont survécu à l’hostilité, à la misère, aux guerres ? 

A n'en pas douter la mémoire de cette résistance, de ce courage, de ces sacrifices individuels ou collectifs 

pour une vie meilleure dont ils sont issus et dont ils récoltent les fruits aujourd'hui devrait les rendre plus 

conscients, plus ouverts, plus solidaires et moins imbéciles. 

  

« Les imbéciles heureux  qui sont nés quelque part comme le chantait Georges Brassens » 

  

Reconnaître d’où l’on vient nous fait perdre cette attitude d’une soit disant supériorité vis-à-vis de l’autre. Il 

n’existe pas d’humain plus légitime à habiter ici que là. 

  

« Le migrant ce n’est pas l’autre,  mais le migrant c’est moi hier ou c'est peut être moi demain. »  

  

En créant l’association Collectif Accueil Provinces, il y a maintenant plus de 4 ans, nous avions identifié    

collectivement, ce besoin d’accueillir. 
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Nous pouvons être fiers et heureux de l’engagement pris par nos adhérents et de l’aide que tous  les militants  

nous apportent. 

  

Nous devons continuer, au-delà des difficultés de parcours, en entretenant une présence active auprès des 

familles pour les amener à une véritable autonomie. Nos familles n’ont qu’un seul but : s’intégrer malgré le 

déchirement bien légitime qu’ils ressentent. 

Nous remercions, bien évidemment, les bénévoles référents sans quoi cette association ne serait pas aussi 

vivante ou tout simplement n’existerait pas . 

Le retour d’informations des référents du collectif sur les familles est une pierre angulaire du fonctionnement 

de notre association. 

Ils ont encore passé beaucoup de temps à accompagner ces familles dans leur vie quotidienne que ce soit 

pour la scolarité, les transports, l’acquisition du Français, l’accès aux services administratifs et de santé. 

Les lettres successives que nous vous avons adressées en 2021 en sont le témoignage » 

  

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité par les présents et les représentés 

 

Bilan activités :  
 

• 158   donateurs et adhérents  

• Tenue de 6 CA en 2021 (ouvert à tous les adhérents)  

• 5 Réunions de bureau 

• 4 lettres d’information sur l’année 2021 

• Un site internet actif  

• Articles parus dans la presse  

• 5 familles accompagnées 

 

Une référente de famille a présenté tout le travail d’accompagnement à travers l’exemple d’une famille 

qu’elle accompagne. : L'arrivée en France, les nombreuses démarches avec l'assistante sociale d'ALYNEA, le 

suivi médicosocial des enfants, les recherches de formation pour les patents, la recherche de  logement… 

 

Date Les rendez vous de 2021 

Mars 2021 Prise d’un bail pour un cinquième appartement  

Juin  2021  Accueil famille arménienne sur cet appartement  

Remise des clés le 10 juin / signature convention  

Installation de lits ,une télé, une table de salle à manger avec des chaises et une machine  

à laver. 

Septembre 2021 Participation au Forum des associations 

 le 4 septembre à Sainte Foy Lès Lyon 

Septembre 2021 Réunion avec Alynéa le 24 septembre 

Octobre  AG de l’association 6 octobre  

Novembre  2021 Partenariat reconduit avec Association Tutti Frutti 

(1er don d’agrumes pour les familles / renouvelé chaque mois jusqu’en avril ) 

Janvier 2022 1er Partage d’expérience avec associations  

Vaugneray Accueil Solidarité/ ASSEDA Oullins/ FAMIG ( Francheville )  
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Rapport financier :  
Le trésorier explique les fluctuations de charges au fil des années du fait que certaines familles participent 

de plus en plus aux frais d’hébergement.  

La cotisation 2022 est maintenue à 10 euros.  

 

Compte d’exploitation au 31 décembre 2021 

 
 

Bilan au 31 décembre 2021 

 
 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents et des représentés. 

 

Renouvellement du CA : 
Les membres sortants, Bernadette LADOU, Christèle PASSET, Pascal PORNON, se représentent.                                             

Composition du CA : 

               Myriam BOYER   
               Bernadette LADOUS  
               Christèle PASSET   
               Pascal PORNON  
               Blanche BOUSQUET    
               Bertrand PERRIN   

               François THEVENIEAU  
               Pascal BOUVIER  
               Jacqueline MASON  
               Christine LACROIX 

               Marie Pierre BOUVARD 

  

 Les associations représentées statutairement au Conseil d’Administration : 

o ESPOIR représentée par Marie laure BLONDEAU 

o ANTENNE LOGEMENT   représentée par   Elisabeth VAILLE 

o COMITE DE QUARTIER PROVINCES CHAVRIL représenté par Michèle ROCHE 

o  

 Le nouveau CA est adopté à l’unanimité par les présents et les représentés. 
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Projets et perspectives : 
 

Accueil de nouveaux réfugiés. Potentiellement nous pourrions avoir deux appartements qui se libèrent. 

Nous pourrions accueillir de nouvelles familles, des Ukrainiens ? 

 

Questions diverses : 
Comment « recrutons-nous les familles ? » : réponse : par le biais d’associations (Antenne Logement, Forum 

Réfugiés…). Nous veillons à ce que ces familles soient régularisables avant d’accepter de les prendre en 

charge. 

 

21H30 la séance est close 

Le président, Bertrand PERRIN 

 

 

Pour information le CA réuni le 6 avril 2022 a élu le bureau suivant : 

Myriam BOYER, Christèle PASSET, Elisabeth VAILLE, Pascal PORNON (secrétaire), Bertrand PERRIN 
(président), François THEVENIEAU (trésorier). 


