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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ANNUELLE 

 

 L’assemblée générale annuelle de Résonances Humanitaires s’est tenue le 22 
octobre 2011 entre 15h00 et 18h30 au centre socioculturel Cerise– 75002 Paris. 

 Rédactrices du compte-rendu : Aurélie de Gorostarzu, Frédérique Dorlane et 
Orianne Berraud 

 Ordre du jour : 

I. Présentation et approbation du rapport moral et du rapport financier 
II. Débat : la parole aux adhérents 
III. Elections du CA 

 

1. Présentation et approbation du rapport moral et du 
rapport financier 

 
Le Président, Christophe Coeckelbergh , a introduit le rapport moral présentant le 
bilan et le projet de RH pour l’année prochaine. Il estime qu’il n’y a« pas de grandes 
Révolutions, mais des évolutions ». 
 
Eric Gazeau, directeur de RH : bilan global 

Le bilan 2010-2011 est dans la continuité de celui de l’année dernière et s’appuie sur 
trois indicateurs : 

 L’augmentation du nombre d’adhérents (+ 160 en 2010) qui illustre le fait 
que l’association correspond à un réel besoin.  

 L’augmentation du nombre de personnes qui retrouvent un emploi. 120 
personnes ont retrouvé un emploi en 2010, contre 100 en 2009. 

 Le fait que les adhérents sont soucieux des valeurs de leurs projet 
professionnel, ainsi 80 % des personnes qui recherchent un emploi restent 
dans la solidarité. 

Après 9 ans d’existence, RH a su créer des espaces d’échanges et de solidarité. Cette 
véritable solidarité s’exprime à plusieurs niveaux : dans les réseaux de parrainage (les 
anciens adhérents aident les nouveaux) ; dans une dynamique bénévole très active 
(80 bénévoles à Paris, 20 à Lyon) et au sein des groupes de chercheurs d’emploi qui 
se réunissent de façon hebdomadaire. 
 

 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2011/10/C.Coeckelbergh-AG2011.pdf
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Claire Fromentin, coordinatrice RH : zoom sur RH Lyon 

Le bureau de Lyon, hébergé par MSF, a ouvert il y a un an et demi. Aujourd’hui 
l’équipe comprend  une vingtaine de bénévoles réguliers dont 4 coachs et un psy. 
Comme à Paris, il y a dorénavant une programmation d’ateliers techniques ; 
(éclairage sur un secteur d’activité spécifique; conseil pour élaborer son CV, 
techniques d’entretiens etc.) 
Tout nouvel adhérent de retour à Lyon peut dorénavant, s’il le souhaite, s’inscrire 
dans un groupe de chercheur d’emploi RH. 
 
En projet : mise en place d’une permanence hebdomadaire. Celle-ci se tiendra à 
l’antenne lyonnaise de MSF tous les mardis entre 14h00 et 16h00, à partir du mardi 
08 novembre 2011. 
 
Laurent Eliaszewicz, consultant bénévole et membre du CA : Bilan des ateliers 
stratégiques/groupes de travail 

Il y a un an, à la dernière AG, beaucoup de personnes ont émis le souhait de 
participer à la réflexion stratégique de RH. Des ateliers ont ainsi été créés pour 
permettre à tous ceux qui le désiraient de participer à un projet fédérateur. Trois 
groupes de travail ont vu le jour : 

 Groupe de travail sur la stratégie partenariale 

 Groupe de travail sur les missions de l’association 

 Groupe de travail sur la place de l’adhérent 

Un gigantesque « brainstorming » a eu lieu. Des pistes de travail ont été dégagées, 
des projets réalisables à court terme et d’autre encore qui demandent réflexion.  Ces 
groupes ne sont pas une finalité en eux-mêmes, mais un début et un premier pas vers 
des décisions stratégiques. 
Les résultats de ces groupes doivent être présentés au CA et validés par ce dernier, 
avant d’être partagés avec tous les adhérents. Une communication sera bientôt faite 
aux adhérents à ce sujet. 
 

Christophe Coeckelbergh, président de RH : le projet 2010/ 2011 

Dans la continuité des efforts fournis cette dernière année nous voulons nous donner 

les moyens de consolider l’existant : cela passe par : 

- l’analyse de notre développement depuis l’origine grâce, entre autre, au 
chantier des groupes de réflexion stratégique participatifs,  

- une mobilisation élargie pour diversifier les sources de financement de RH 
afin de permettre l’embauche d’un coordinateur des activités bénévoles, 
adjoint du directeur. Ce recrutement  facilitera le lancement de nouveaux 
projets. 

 
Isabelle Garret, trésorière : présentation du rapport financier 

Recettes :  

 augmentation des cotisations des adhérents : + 30%. Total = 13 000 Euros 

 augmentation des contributions des ONG : MDM et ACTED 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2011/10/C.Coeckelbergh-AG2011.pdf
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Dépenses :  

 charges stables 

 75% = masse salariale. A augmenté car une personne a été embauchée en 
CDD de 4 mois pour refaire le site internet et la base de données. 

En conclusion : un petit déficit, mais une provision de trésorerie permet d’avoir six 
mois de réserve de fonctionnement devant nous. 
 
 

2. Débat : la parole aux adhérents 

 
 Affectation des cotisations dont le montant est passé à 45 euros 

Réponse de Christophe Coeckelbergh : l’association est construite autour du 
bénévolat. Mais il y a aussi un directeur salarié, des frais de fonctionnement (loyer, 
frais administratif, fournitures…). Les charges sont comprimées, mais il est logique 
de solliciter les adhérents. 
De plus, si on veut convaincre les bailleurs de fonds, il faut montrer qu’un effort est 
fait de notre côté aussi.  
Le budget annuel est de 120 000 Euros. Les cotisations ne représentent que 10% des 
ressources de RH, ce qui n’est pas beaucoup. RH travaille donc pour l’augmentation 
du nombre d’adhérents et un renouvellement  plus important des cotisations.  
 
 Fidélisation des adhérents 

Réponse des membres du CA : un groupe de travail sur la place de l’adhérent a été 
organisé avant l’AG. On n’a pas de statistiques disponibles sur la durée des adhésions. 
Un outil informatique est en cours de développement.  
 
Quelques éléments de réponse : environ 10% des adhérents renouvellent d’année en 
année leur adhésion. Souvent les personnes qui renouvellent sont celles qui 
deviennent bénévoles. Mais les taux de renouvellement chutent dès la première 
année. La question de la fidélisation reste importante. 
 
Propositions pour fidéliser les adhérents : 

 Les rendre acteurs 

 On doit améliorer notre communication interne pour fidéliser les 
adhérents 

 Faire une charte d’engagement. Les adhérents ne sont pas seulement 
bénéficiaires des services de l’association, mais aussi acteurs.  

 
Constat : de plus en plus d’anciens adhérents reviennent après deux ou trois ans. Le 
projet de RH doit aller au-delà de la réinsertion professionnelle des personnes en 
retour de missions. On devrait les accompagner dans la durée. En effet, aujourd’hui 
on passe d’un secteur à l’autre, on change d’emploi régulièrement. On doit offrir un 
accompagnement dans la durée, dans un marché de l’emploi volatile.  
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 La valeur du réseau 

Un adhérent est quelqu’un qui a payé sa cotisation. Mais, il y a 800 personnes dans la 
base de données. La plupart jouent le jeu du réseau et du parrainage, mais ne 
renouvellent pas leur cotisation pour autant. Cependant, les gens qui ne participent 
pas financièrement et qui ne font pas de bénévolat ont aussi leur importance. En 
effet, ils participent de la philosophie de l’association. Ils ont un impact sur 
l’augmentation du nombre d’adhérent à RH. Avec le bouche à oreille, ils font 
connaitre l’association.  
 
Notre vraie richesse est notre réseau, le lien entre les personnes. Le réseau est la 
valeur absolue d’une société. Le lien entre les gens est essentiel. L’Etat et les 
collectivités peuvent être intéressés par notre réseau et être amenés à nous financer. 
 
 La communication : un défi ? / Améliorer notre communication, propositions 

 Enquêter sur la satisfaction des entreprises et des associations qui 
embauchent les adhérents pour communiquer dessus après. 

 Amplifier la communication au travers des adhérents. Les rendre acteurs 
de la communication et porte-parole de l’association. Les adhérents 
doivent devenir militants.  

 
 Fundraising, la nécessité d’une stratégie plus fine 

Il ressort des discussions : 

 Une nécessité de clarifier une stratégie de partenariat d’une part avec les 
entreprises et d’autre part, avec les ONG. 

 Une nécessité de produire des documents davantage attractifs pour le 
fundraising.  

 Certains adhérents pensent que les financements  viendront plus des ONG 
que des entreprises. 

Un groupe de travail a  étudié ces questions. Les résultats et les décisions prises par le 
CA à ce sujet seront bientôt présentés. 
 

 Pourquoi un salarié supplémentaire. Les bénévoles ne peuvent- ils pas remplir ce 
rôle ? 

Réponse du CA : On ne peut pas demander les mêmes responsabilités aux bénévoles 
qu’aux salariés. Ils sont moins disponibles et travaillent davantage « à la carte » Le 
CA a réfléchi à plusieurs reprises à cette question, et il est clair que compte-tenu de 
l’évolution des activités, il convient de renforcer la coordination de l’association. Dans 
ce contexte, un adjoint du directeur (salarié permanent), serait le bienvenu, afin de 
pouvoir faciliter le développement de l’association. 
 

 Autres sujets abordés 

 Intervention de RH dans les universités ? 

 Inscription de RH dans certains collectifs d’associations ? 

 Contact de RH avec d’autres dispositifs du même type dans d’autres pays ? 
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A l’issue du débat, le rapport moral et le rapport financier ci-joints ont été approuvés 

à l’unanimité moins une abstention. 

3. Elections du CA 

 
177 adhérents (72 personnes présentes, 105 procurations) sur les 328 à jour de 
cotisation, se sont inscrits pour les votes de l’AG. Le quorum de 25% à donc 
largement été dépassé. 
 
Présentations des candidats (voir lettres de candidatures) 
 
 
A l’issue des votes, la composition du Conseil d’administration est la suivante : 

 Stérenn Peresse, nouvellement élue avec 149 voix, devient secrétaire ; 
 Yannick Le Bihan est nouvellement élu avec 170 voix ; 
 Farida Berrabah, en fin de mandat de 2 ans, est réélue avec 150 voix ; 
 Christophe Coeckelbergh, en fin de mandat de 2 ans, est réélu avec 164 voix, et 

reconduit comme président ; 
 Bernard Oliveau, en fin de mandat de 2 ans est réélu avec 142 voix ; 
 Emmanuelle Strub, en fin de mandat de 2 ans est réélue avec 153 voix ; 
 Isabelle Garret, en cours de mandat est reconduite comme trésorière ; 
 Makeba Makhamat est en cours de mandat ; 
 Laurent Eliaszewicz est en cours de mandat ; 
 Stéphane Bengono est en cours de mandat ; 
 Claire Fromentin est en cours de mandat ; 
 
Le Conseil d’administration se tiendra le samedi 26 novembre, dans les bureaux de 
Résonances Humanitaires à Paris. 
 
 

L’assemblée annuelle se termina par un cocktail au café Reflets. 


