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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 

Du 26 octobre 2013 
 

 
La 11ème Assemblée Générale annuelle de Résonances Humanitaires s’est tenue le 26 
octobre 2013 entre 16h00 et 18h30, au centre socioculturel Cerise, à Paris. 
68 personnes ont assisté à cette rencontre. 

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

 
I. Présentation et approbation du rapport moral et du rapport 

financier 
 

Rapport moral 
 

Le Président, Christophe Coeckelbergh, a introduit le rapport 
moral présentant le bilan des activités de RH. Il rend compte d’une 
augmentation des activités, notamment des accueils, et insiste sur 
le fait de ne pas confondre le réseau et le nombre d’adhérents à 
jour. 
 
Le bilan 2012-2013 est dans la continuité de celui de l’année 
dernière et s’appuie sur les trois objectifs qui avaient été fixés : 

 La réorganisation et le développement de RH à Lyon ; 

 Le lancement et l’accompagnement de RH à Bordeaux ; 

 La diversification des ressources financières. 

 
L’essentiel est que, malgré la crise, RH continue d’aider ses adhérents dans leur recherche 
d’emploi, grâce à des services de qualité. Un rallongement d’un mois de la durée moyenne 
de  retour à l’emploi a été constaté  en 2013, mais les résultats restent encourageants. 
Le président a invité les personnes présentes à transmettre à RH les offres d’emploi de leurs 
structures, ou dont ils entendent parler, afin de les diffuser auprès des adhérents. 
 
Grâce à la régionalisation, les adhésions ont augmenté, notamment au cours du premier 
semestre 2013. C’est l’occasion de laisser la parole aux représentants des antennes (cf. 
annexes du rapport moral). 

 
Antenne de Lyon 
Bérangère Furbacco et Laurence Wilson, bénévoles, ont présenté les activités de la 
région Rhône Alpes.  
L’antenne a été restructurée au cours de l’année, et a opté pour une gestion collégiale et 
participative, autour de 9 coordinateurs. Les activités sont assez similaires à celles 
proposées à Paris, mais sont adaptées au contexte lyonnais, aux besoins des adhérents, et 
aux disponibilités des bénévoles de la région Rhône Alpes. 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-moral-RH-2013.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-moral-RH-2013.pdf
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Antenne de Bordeaux 
Florian Pajot, bénévole, a présenté les activités de Bordeaux et de la région Aquitaine. 
A Bordeaux, 3 bénévoles coordonnent les activités d’apéro et d’accueil. Face à l’absence de 
réseau du secteur professionnel de la solidarité internationale, beaucoup d’adhérents de la 
région ressentent le besoin et la nécessité de se reconvertir. Pour l’équipe bordelaise, la 
priorité reste de se rapprocher de structures existantes, et d’envisager 1 ou plusieurs 
partenariats (en concertation avec la coordination de Paris). 
 
A Marseille (représentée par Valentine Girard), les apéros ont débuté et prennent 
doucement de l’ampleur. 
 
Comme le rappelle le Président, le travail fait en région contribue au succès de RH et tout 
commence avec l’organisation d’apéros, qui marque le point de départ avant le lancement 
d’autres activités. 
 
Avant d’aborder les perspectives pour 2014, Eric Gazeau, Directeur Général, insiste sur le 
dévouement des membres du Conseil d’Administration (dont Farida Berrabah et Bernard 
Oliveau, qui ont décidé de ne pas se représenter au CA cette année).  
Une mention particulière pour  le Président, Christophe Coeckelbergh, qui ne renouvelle pas 
son mandat. Eric le remercie chaleureusement  pour ses 8 années passées au sein du CA, 
dont 3 en tant que président.  
Christophe restera Président d’honneur de RH.  

 

 
 
 

Orientations stratégiques pour 2014 
 

Comme formulé dans le rapport moral, 2014 sera une année de consolidation. Le projet est 
de maintenir la qualité d’accueil et de diversifier les partenariats. Dans cette optique,  il est 
rappelé la nécessité de maintenir la coordination à 2 salariés pour appuyer la régionalisation 
et augmenter le nombre de partenaires. Sans coordination salariée solide et pérenne, RH ne 
peut pas fonctionner. 
 
En 2014, RH aura 8 ONG partenaires, avec l’arrivée de PU-AMI. La contribution des ONG 
représente ainsi la moitié du budget de RH. 
En ce qui concerne les entreprises, ces relations sont à entretenir et à développer, afin de 
décloisonner ces secteurs. RH a d’ailleurs obtenu une promesse de partenariat de la part de 
S2A Santé, une entreprise avec une dimension sociale forte (assistance médicotechnique à 
domicile). 
Autre bonne nouvelle, un accord de partenariat a récemment été conclu avec le Ministère 
des Affaires Etrangères, plus précisément avec le bureau des personnels contractuels. 
 
En conclusion, le Directeur Général insiste sur le travail des bénévoles (100 personnes dans 
toute la France), sans qui rien ne serait possible.  
Un grand merci aux bénévoles qui aident et soutiennent RH ! 
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Rapport financier  
 

Isabelle Garret, trésorière de l’association, a présenté le rapport financier. 
 

Cette année, il y a eu un déficit de 22 000 euros, qui s’explique notamment par des raisons 
comptables. Il y a un décalage de rentrées d’argent, notamment certaines subventions qui 
seront virées en novembre, alors qu’elles avaient été virées en septembre l’année 
précédente. 
Toutefois, il y a eu une augmentation des recettes venant des dons et cotisations, 
notamment grâce à l’appel aux dons lancé mi-2013. 
Pour la première fois, RH a présenté une valorisation financière du travail bénévole. Le 
budget ressources du bénévolat est estimé à presque le double du budget de RH, soit 
318 000 euros ! Cette valorisation sera de nouveau effectuée l’année prochaine, en affinant 
les chiffres.  
Quelques éléments pour comprendre : 
Evaluation du temps passé par les bénévoles de RH (environ 100 bénévoles): 

– 30 consultants, avec une moyenne de temps passé de 8h/mois : 
2400x100euros 

– 30 accueillants pour 200 accueils de 3 heures: 600x30euros 
– 40 autres bénévoles (administration, gestion, animation, organisation, 

contacts adhérents), avec une moyenne de temps passé de 5h/mois : 
2000x30euros 

• Total ressources bénévoles : 318 000 euros 
• Total ressources cotisations/subventions: 150 000 euros 

Soit un budget total de revenus de 468 000 euros 
 

« Nous sommes optimistes pour l’année prochaine, notamment grâce aux nouveaux 
partenariats ». 
 
Depuis octobre 2002, il y a eu à RH 1421 adhérents. Au 30 septembre 2013, RH comptait 
352 adhérents à jour de cotisation, dont 172 nouveaux adhérents (49%) et 180 
renouvellements (51%). Parmi ces renouvellements, 124 ont cotisé de 2 à 4 fois (35%), et  
56 ont cotisé 5 fois et plus (16%). 
 
Le budget prévisionnel pour 2014 est de 150 000 euros. 
 
 
 

II. Débat : la parole aux adhérents 
 

 Les partenariats impliquent-ils une obligation de résultats ? Et le partenariat avec le 
Ministère des Affaires Etrangères inclut-il l’organisation France Volontaires ? 

 

Nous veillons à respecter au mieux les ambitions affichées dans les conventions que nous 
signons. Néanmoins, ces accords, qu'ils soient passés avec des ONG, des entreprises ou 
des services publics, ne sont pas établis dans une logique d’obligation de résultats, c’est à 
dire  dans le sens d’un service facturé. Notre fonctionnement reste avant tout guidé par le 
mandat que nous nous sommes fixés et qui est d’intérêt général. C’est ce qui nous permet 
de lever des dons, des aides de mécènes et des subventions publiques. 
La promesse récente d’un député de Rhône Alpes de nous octroyer une subvention de 4000 
euros prouve une fois de plus notre caractère d’intérêt général. 
 
Par ailleurs, le partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères concerne la direction 
des personnels contractuels de ce Ministère. France Volontaires n’a pas participé à ces 
discussions.  
Mais, compte tenu du nombre croissant d’anciens de France Volontaires qui sollicitent RH, 
un rapprochement avec France Volontaires reste plus que pertinent. 
 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-moral-RH-2013.pdf
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 Comment sont calculées les contributions financières apportées par les ONG 
partenaires ? 
 

La grille des contributions apportées par les ONG est cohérente et ajustée en fonction de la 
capacité budgétaire de chacune des structures.  
Elle est aussi évaluée en fonction du potentiel de personnes pouvant être intéressées par 
RH, c’est-à-dire en fonction du nombre de personnes envoyées par an sur le terrain. 
 
 

 Pourquoi n’y a-t-il pas différents tarifs d’adhésion ? Pourquoi les bénévoles 
doivent-ils adhérer alors qu’ils apportent un service ? 

 

L’idée d’un double tarif a déjà été évoquée il y a trois ans lorsque nous avions envisagé 
d’augmenter la cotisation, qui était alors de 30 euros. Après de longs débats, nous avions 
décidé de maintenir un tarif de cotisation unique. La cotisation est passée à 45 euros suite à 
une décision prise en CA en juin 2011.  
Avec le recul, il semble que cette décision n’ait pas eu d’incidence négative sur l’attractivité 
de RH en terme d’adhésions, ni d’effet discriminant d’un point de vue économique. RH a 
même réussi à lever plus de fonds via ses adhérents, notamment suite à l’appel à dons que 
nous avons fait lors du premier semestre 2013. L’augmentation de la part de nos ressources 
provenant des particuliers peut constituer un gage de solidité de notre association  pour les 
bailleurs de fonds institutionnels. La cotisation est effectivement demandée à tous les 
membres actifs, bénévoles inclus. 
Nous rappelons que l’adhésion ne doit pas être entendue comme le prix de nos services 
mais plutôt comme la concrétisation d’un engagement pour accompagner le développement 
de notre réseau. 
Quoiqu’il en soit, ces questions restent pertinentes et pourront être réexaminées lors d’un  
prochain CA. 

 

 
 

 Quelle est la capacité de RH à grandir ? 
 

RH accueille environ 200 personnes par an. Jusqu’à présent, nous nous sommes 
débrouillés, grâce à des stagiaires et des bénévoles motivés, ainsi qu’une personne en CDD.  
Il est clair que toute croissance de notre capacité d’accueil ne pourra se faire sans un 
renforcement de notre coordination et notamment par la pérennisation du deuxième poste 
salarié.  
En ce sens, les orientations stratégiques affichées dans le rapport moral anticipent une 
progression de notre attractivité, compte tenu de notre notoriété grandissante à Paris comme 
en régions.  
C’est pourquoi, il reste prudent de maîtriser notre croissance en consolidant nos activités 
actuelles avant de nous fixer de nouveaux challenges. 
2014 sera l’année de la consolidation ! C’est une étape indispensable si l’on souhaite 
continuer à grandir tout en préservant ce qui fait la réussite de RH : la qualité de l’accueil et 
la réactivité de notre réseau.  
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A l’issue du débat, le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à 
l’unanimité.  
 
 

III. Elections du CA 
 

133 adhérents (64 personnes présentes + 69 procurations) sur les 323 à jour de cotisation, 
se sont inscrits pour les votes de l’AG. Le quorum de 25% a donc largement été dépassé. 
 

 
 
Les 6 candidats se sont présentés à l’audience et ont parlé de leurs parcours et de ce qu’ils 
souhaitent apporter à RH (voir les professions de foi). 
 
A l’issu des votes, la composition du Conseil d’administration est la suivante : 
 Béatrice AUDOLLENT, nouvellement élue avec 126 voix ; 
 Stéphane BENGONO, est en cours de mandat ; 
 Isabelle GARRET, en cours de mandat, est reconduite comme trésorière ; 
 Alain GRALL est en cours de mandat ; 
 Emmanuelle LALOUM, nouvellement élue avec 129 voix, devient secrétaire ; 
 Yannick Le BIHAN, en fin de mandat de 2 ans, est réélu avec 131 voix ; 
 Valérie SAADA, est nouvellement élue avec 133 voix,  
 Anne-Lise SIRVAIN est en cours de mandat ; 
 Yvan THEBAUD est nouvellement élu avec 129 voix ; 
 Pierre TRIPON, en cours de mandat, devient Président ; 
 Laurence WILSON, est nouvellement élue avec 133 voix. 
 

 
 

Le nouveau CA, juste après les élections, aux côtés du directeur (Béatrice Audollent était absente) 
Pierre Tripon, le nouveau président, est la quatrième personne en partant de la gauche. 

 
Le prochain Conseil d’administration se tiendra le mercredi 4 décembre, dans les bureaux de 
Résonances Humanitaires à Paris. 
 
L’Assemblée Générale annuelle s’est terminée par le traditionnel cocktail au café Reflets. 
 
 
Publication : 5 novembre 2013 / Rédaction : Jihane Habachi 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2013/10/candidats-CA.pdf

