
 
 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 

Du 18 octobre 2014 
 

 
La 12ème Assemblée Générale annuelle de Résonances Humanitaires s’est tenue le 18 
octobre 2014, entre 15h30 et 18h30, au centre socioculturel Cerise, à Paris. 
65 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 
 

Bilan 
 

Pierre Tripon, Président de Résonances Humanitaires, a introduit le rapport moral 
présentant le bilan des activités de RH. Il rend compte d’une augmentation des activités, 
notamment des accueils, liée à la régionalisation. 
 

 
 
Eric Gazeau, Directeur de l’association, est revenu plus en détails sur l’accompagnement 
proposé par RH. Les 3 forces de RH sont : 

- les adhérents 
- les bénévoles 
- les partenaires  

 

Chaque adhérent signe la charte de l’association, et devient ainsi personne ressource. C’est 
donc grâce aux adhérents qui jouent le jeu du parrainage, que le système peut fonctionner. 
Cela permet en effet aux adhérents de bénéficier de retour d’expérience, de faire des 
enquêtes métier et de parfois avoir accès aux « marché caché ».   

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-moral-et-financier-RH-AG-2014.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2014/05/CHARTE_ADHERENTS_2014.pdf
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L’association a énormément évolué en 12 ans, mais il reste une grande marge de 
progression, notamment en termes de visibilité. 

 

RH en région 

Antenne de Lyon 
Laurence Wilson, bénévole et membre du CA, a présenté brièvement les activités de la 
région Rhône-Alpes. Elle a d’abord tenu à remercier l’équipe de bénévoles très soudés et 
engagés, ainsi qu’Emmanuel, représentant de l’antenne de MSF à Lyon, où les activités ont 
lieu.  
L’activité en Rhône Alpes a augmenté, avec une soixantaine d’accueils cette année.  
Ce dynamisme se retrouve à travers deux exemples concrets : 

- la consultation de la base de données va être possible à Lyon, très prochainement. 
- la première rencontre inter-régionale organisée en mai 2014 a eu lieu à Lyon. Ce fut 

un bon moment d’échanges et de partage d’expertise. L’idée est de renouveler cette 
rencontre une fois par an. La prochaine aura lieu à Bordeaux. 

 
Antenne de Bordeaux 
Florian Pajot, bénévole, a présenté les activités de Bordeaux et de la région Aquitaine. La 
création de l’antenne est devenue officielle cette année avec l’obtention d’un hébergement 
de la part de Médecins du Monde Bordeaux. Une salle est désormais disponible le vendredi 
pour RH.  
Il y a eu une vingtaine d’accueils, une dizaine d’adhésions et un groupe de chercheurs 
d’emploi, qui a facilité certains retours à l’emploi. Des liens, établis avec deux coachs, vont 
être formalisés. Le réseau, qui va s’étendre, n’attend que les adhérents !   
 
A Nantes, représentée par Claire-Emmanuelle Bernard, des apéros sont régulièrement 
organisés depuis septembre 2013. La construction du réseau est en cours, les liens créés 
génèrent une entraide. 
 
Nathalie Toye a donné des nouvelles de ce qui a débuté à Marseille, ou plutôt en PACA 
(puisque cela inclut Marseille, Aix en Provence, Nice et Cannes). Les apéros, qui ont débuté 
fin 2013, sont organisés tous les deux mois, et commencent à prendre de l’ampleur. 
 
Le Président a mentionné le lancement d’apéros à Lille.  
Il rappelle que les antennes ont mis du temps avant d’être créées et ont d’abord nécessité 
l’émergence d’un « noyau dur » d’adhérents avant de se lancer. Les « apéros » ne sont que 
le début et marquent les premiers pas vers d’autres activités. 
 

 
Rapport financier  
 

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

Cette année, et contrairement à l’an dernier, il y un excédent important. Ces variations de 
résultats comptables s’expliquent principalement par un décalage dans l’encaissement de 
recettes entre septembre et octobre, en 2013 et 2014 (participations 2013 et 2014 d’un 
partenaire reçues sur le même exercice). Le produit des cotisations a augmenté de 10%, 
mais les dons de particuliers ont fortement diminué. 
 
Comme l’an dernier, RH a présenté une valorisation financière du travail bénévole. Le 
budget ressources du bénévolat est estimé à plus du double du budget de RH, soit 358 000 
euros.  
Cette année, l’association a également valorisé le montant des formations offertes par notre 
partenaire Elegia, ainsi que le travail en mécénat de compétences d’AidImpact, qui a offert 
une nouvelle version de la base de données. 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-moral-et-financier-RH-AG-2014.pdf
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Evaluation du temps passé par les bénévoles de RH (environ 100 bénévoles): 

- 35 consultants, avec une moyenne de temps passé de 8h/mois : 2800x100euros 
- 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 : 358 000 euros 
• Total Ressources Mécénat de compétences (Elegia + Aid Impact) : 35 000 € 
• Total ressources cotisations/subventions: 155 000 euros 

Soit un budget total de revenus de 548 000 euros 
 

Le budget prévisionnel pour 2015 (basé sur un schéma similaire) et hors valorisation 
financière du bénévolat est d’environ 160 000 euros. 
 
 

Orientations stratégiques pour 2015 
 

Pierre Tripon, Président de Résonances Humanitaires, a présenté la stratégie décidée en 
Conseil d’Administration. 
Il n’y aura pas de « révolution » en 2015, nous resterons dans la continuité du travail amorcé 
ces dernières années. Les deux axes principaux seront la régionalisation et les partenariats : 
 

1. Régionalisation  
De plus en plus d’humanitaires veulent un accès aux services de RH ailleurs qu’à Paris. 
Comme évoqué précédemment, il y a actuellement 3 lieux d’accueil : Paris, Lyon et 
Bordeaux. Dans les régions, le travail est assuré par des bénévoles. C’est l’occasion de 
saluer leur dynamisme et de les remercier de leur dévouement ! C’est grâce à eux que 
l’association fonctionne, Merci ! 
D’autres points d’accueils pourraient être ainsi envisagés, si suffisamment d’adhérents en 
exprimaient le souhait et qu’un minimum d’entre eux acceptait de s’investir pour y lancer des 
activités d’accueil et d’accompagnement.  
Ce travail en région ne pourrait pas avoir lieu sans une coordination salariée qui permet de 
renforcer les liens. Encore une fois, l’importance d’un second poste salarié est soulignée. 

 
2. Développement et fidélisation des partenaires 

Il va falloir affirmer notre présence dans les médias traditionnels, notamment les journaux 
locaux, à travers le travail des équipes de bénévoles. Nous devons nous faire connaître, être 
présents lors de salons et forums, à Paris et en régions. Cela peut éventuellement 
déboucher sur des financements. 
En ce qui concerne la fidélisation des partenariats, la réunion des partenaires- ONG, 
entreprises et administrations publiques- de Résonances Humanitaires, organisée l’an 
dernier pour la première fois, aura lieu à nouveau en novembre 2014. 
 
La fidélisation des adhérents a également été une thématique travaillée par certains 
membres du Conseil d’Administration, notamment le président et la trésorière. La 
mensualisation de la cotisation a été évoquée, afin d’éviter des démarches administratives 
qui sont une entrave. L’association souhaite fidéliser ses adhérents au-delà du temps où ces 
derniers bénéficient des services de retour à l’emploi proposés.  

 

 
II. Débat : échanges avec les adhérents 

 
 Comment est gérée la base de données et comment cela va être appliqué aux 
régions? 
 

La base de données est gérée et mise à jour à Paris.  
Pour la première fois, et grâce à la nouvelle version développée récemment par notre 
partenaire AidImpact, la base sera très bientôt consultable à Lyon, et probablement à 
Bordeaux plus tard. 
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Afin de respecter la protection des données à caractère personnel des adhérents figurant 
dans la base de données, RH va mettre en place une charte utilisateur. RH est enregistrée à 
la CNIL depuis 2008. 

 
 Pourquoi n’y a-t-il pas plus de partenaires, après 12 ans d’existence ? 
 

Lorsque l’association a démarré en 2002, aucune ONG n’a suivi tout de suite. Les choses 
ont commencé à changer à partir de 2005, avec tout le travail de plaidoyer fait par RH et 
d’autres associations1 autour de la création d’un statut spécifique pour le volontariat. 
Aujourd’hui, la plupart des principales ONG qui envoient des expatriés sur le terrain sont   
partenaires de RH. 
Avec les entreprises, c’est beaucoup plus difficile, notamment depuis 2008 et cette crise 
économique qui perdure. Les entreprises sont hyper sollicitées. RH doit donc pouvoir 
compter sur le « réseautage » et les liens personnels pour séduire et forger toujours plus de 
partenariats. Chaque adhérent peut avoir un rôle à jouer à ce niveau ! C’est d’autant plus 
facile maintenant que nous avons cette année fait évoluer nos outils de communication.  

 
 Comment partagez-vous les informations avec les partenaires ? Organisez-vous 

des réunions trimestrielles par exemple ? 
 

Nous faisons des points réguliers : entre deux et trois par an selon la disponibilité des 
responsables des organisations qui nous soutiennent. La fréquence de ces points est 
précisée dans nos conventions de partenariat.  
Comme dit précédemment, la rencontre annuelle des partenaires initiée l’année dernière, fut 
un succès. Elle sera donc renouvelée chaque année. La prochaine aura lieu le 26 novembre 
2014. 

 

 

 
A l’issue  de cet échange qui permit aussi à la trésorière et au directeur d’apporter quelques  
éclaircissements sur les dépenses et recettes de l’association, le rapport moral et le 
rapport financier ont été approuvés à l’unanimité.  

 
 
III. Elections du CA 

 

127 adhérents (63 présents + 64 procurations) sur les 336 à jour de cotisation, se sont 
inscrits pour les votes de l’AG. Le quorum de 25% a donc largement été dépassé. 
Emmanuelle Laloum, secrétaire au sein du Conseil d’Administration, a expliqué le 
processus de vote. 
3 membres du CA se représentent. 2, Anne-Lise Sirvain et Stéphane Bengono, ne 
souhaitent pas renouveler leur mandat et un autre, Yvan Thébaud, démissionne pour des 

                                                           
1 Cela a débouché sur la loi de 2005 qui a fixé le cadre du Volontariat de Solidarité Internationale. 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2014/06/PDF_MD-PLAQUETTE-INST4A4.pdf
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raisons personnelles. C’est l’occasion de les remercier tous les 3 pour leur engagement et 
leur contribution active au développement de l’association. 
 
Les 7 candidats se sont ensuite présentés à l’audience et ont parlé de leurs parcours et de 
ce qu’ils souhaitent apporter à RH (voir les professions de foi). 6 personnes ont été élues et 
ont rejoint les autres membres du Conseil d’Administration. 
 

 

       
 

 
A l’issue des votes, la composition du Conseil d’administration est la suivante : 
 Béatrice AUDOLLENT est en cours de mandat ; 
 Lise AVENEL est nouvellement élue; 
 Catherine CAILLOT est nouvellement élue; 
 Claire FEHRENBACH est nouvellement élue; 
 Isabelle GARRET est réélue, et reconduite comme Trésorière ; 
 Alain GRALL est réélu ; 
 Emmanuelle LALOUM est en cours de mandat, et reconduite comme Secrétaire ; 
 Yannick Le BIHAN est en cours de mandat ; 
 Valérie SAADA est en cours de mandat ;  
 Pierre TRIPON est réélu et reconduit comme Président ; 
 Laurence WILSON est en cours de mandat. 
 

 

Le prochain Conseil d’administration se tiendra le jeudi 11 décembre 2014, dans les bureaux 
de Résonances Humanitaires à Paris. 
 
L’Assemblée Générale annuelle s’est terminée par le traditionnel cocktail au café Reflets. 
 
 
 
 
 
 
 
Publication : 28 octobre 2014 / Rédaction : Jihane Habachi 
 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2014/10/Candidatures-CA-RH-2014.pdf

