Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire
vendredi 18 janvier 2019
18h30 à la MJC Saint Laurent d’Epinal
étaient présents : 30 personnes

Introduction
Est Solidarité aux étrangers a vécu une année 2018 singulière. Karim Delmi, salarié depuis
septembre 2016, a démissionné pour raisons personnelles au 30 juin 2018. Il a tenu à maintenir des
permanences au siège de l’association les lundis après-midi.
Le nombre d’appel téléphonique, d’e-mails envoyés et de personnes venant au siège de l’association
pour demander de l’aide est resté stable. Ainsi, le besoin auquel répond l’association est constant.
Les travailleurs sociaux et autres structures téléphonent également toujours au numéro de
l’association pour avoir un renseignement, une information.
Ainsi, l’association a besoin de réunir les moyens financiers et les forces vives humaines pour
poursuivre sa mission.
Cette Assemblée générale va donc relater les rapports d’activités et financiers de 2017 et 2018. Elle
est également l’occasion d’échanger sur les possibilités de nous organiser pour remettre en bon état
de marche l’association.

Le rapport d’activités 2017-2018
Globalement, les activités de l’association se concentrent sur 4 éléments :
1. l’accompagnement des personnes étrangères dans leurs démarches administratives : effectué
par Karim Delmi avec l’aide de plusieurs autres bénévoles
2. les cours de français : actuellement 2 cours sont donnés le jeudi matin et le mercredi en fin
de journée par Marie-Geneviève Mourain et Julia Billet
3. la journée des réfugiés le 20 juin
4. l’anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de l’association le 10
décembre
La lecture du rapport est fait par Salomé Frappard.
Le rapport a été soumis au vote et validé à l’unanimité des membres présents.

Le rapport financier 2017-2018
Le rapport financier est fait par Corinne Rodriguez. Elle était trésorière jusqu’à présent et a remis sa
démission. Elle souhaite s’investir dans l’association comme bénévole.
La situation de l’association devient de plus en plus précaire.
Elle précise que jusqu’en avril 2019, à condition de réunir 300€ de cotisation, l’association aura les
ressources nécessaires pour payer ses charges. Elle complète en détaillant les cotisations dont
l’association doit s’acquitter en relation avec le poste salarié.
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Il est à noter que les membres présents souhaitent garder le siège de manière à pouvoir recevoir les
personnes accompagnées dans de bonne condition. Ainsi, chaque mois, l’association devra payer les
charges en lien avec ce local (environ 150€/mois).
Le rapport a été soumis au vote et validé à l’unanimité des membres présents.

Echange avec l’Assemblée
Les membres présents souhaitent continuer l’organisation en groupe de travail. Ils manifestent le
besoin de renforcer le groupe lié à l’accompagnement de personnes. Pour ce groupe, Karim Delmi
accepte de former les bénévoles qui veulent s’y investir de manière à ce que les accompagnements
soient réalisés correctement.
3 autres membres souhaitent s’investir dans un groupe de travail autour de l’autofinancement. Il est
proposé d’organiser des repas ou des ventes de gâteaux, de chercher des pistes pour d’autres
subventions, d’envisager de mettre en place des cotisations ou des conventions rémunératrices pour
les personnes morales qui sollicitent l’association.
En février, des réunions du groupe accompagnement et une autre du groupe autofinancement seront
effectuées. Il sera également envoyé aux membres et sympathisants les éléments de cette Assemblée
générale accompagnés d’un appel à cotisation/au don et d’un appel à bénévolat.

Election du Conseil d’administration
Suite au changement des statuts en juin 2017, désormais, chaque année un tiers du conseil
d’administration est renouvelé.
Ce premier renouvellement concernait les administrateurs suivants :
 RODRIGUEZ Corinne -Trésorière
 IDIR Yazid - Membre du conseil d’administration
 BRIHMAT Samir - Président
 EL HASNAOUI Hassan - Membre du conseil d’administration
 BADDI Ahmed - Membre du conseil d’administration
Après consultation, les membres suivants se sont présentés pour intégrer le Conseil d’administration
lors de cette Assemblée Générale du 18 janvier 2019 :
 BRIHMAT Samir
 EL HASNAOUI Hassan
 DELMI Karim
 FOND Elodie
 EL MAZIOUA Amani
L’Assemblée a souhaité voté à main levée et a élu l’ensemble des candidats comme suivant :
 BRIHMAT Samir à 24 votes
 EL HASNAOUI Hassan à 24 votes
 DELMI Karim à 24 votes
 FOND Elodie à 24 votes
 EL MAZIOUA Amani à 24 votes
L’Assemblée est alors clôturée grâce à un buffet de crêpes proposé par la MJC Saint Laurent qui a
été chaleureusement remerciée pour son accueil.
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