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Compte-rendu de la 13e AG annuelle de l’Association RH 
Le 31 octobre 2015, à l’espace Cerise (Paris, 2e) de 14h à 18h30 

Rédacteurs : Eric Gazeau, Morgane Hostiou, Isabelle Garret et Habiba Fathi 
 

 

I. OUVERTURE DE L’AG 
 
L’AG est ouverte à 15h  par son Président, Pierre Tripon, qui constate que : 

- 1. 103 adhérents sont inscrits pour voter, soit 46 présents et 57 personnes ayant confié une 
procuration ; 

- 2. 253 adhérents sont à jour de leur cotisation ; 
- 3. Le quorum  correspondant à 25% du nombre des adhérents à jour de cotisation, soit 63, la 

séance est ouverte. 
 

Après avoir remercié les participants et rappelé l’ordre du jour, le président introduit le rapport moral et 
rappelle les objectifs que RH s’était fixé à la dernière AG : 

- 1. Elargir la capacité de service à Paris et en régions ; 
- 2. Fidéliser les partenaires et diversifier les sources de financements pour faciliter son 

développement. 
 

Le Président se réjouit des progrès enregistrés depuis l’année dernière, notamment sur le plan de notre 
offre de services qu’il propose au directeur de présenter. Le Président constate que la fidélisation des 
partenaires de RH et, en particulier des ONG qui soutiennent ses actions, a permis de renforcer la 
direction de l’association pour l’année 2016, par la décision de transformer le CDD de Morgane Hostiou, 
chargée de mission en appui à la coordination, en CDI. 
 
Toutefois, les efforts de RH méritent d’être poursuivis. Il existe une bonne marge de progression, en 
termes de visibilité, et donc d'attractivité, afin d’accueillir de nouveaux adhérents et développer de 
nouveaux partenaires, notamment en régions. 
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II. PRESENTATION DU RAPPORT MORAL  et financier2014-2015  
 

L’intégralité du rapport moral et financier est disponible sur le lien suivant  
 

II- 1- BILAN 2014, présenté par le Directeur, Eric Gazeau : 
 
Le Directeur de RH note que le mode de fonctionnement de RH, basé sur l’entraide, s’est avéré à 
nouveau efficace, cette année. Il remercie à ce sujet les adhérents mais aussi la centaine de bénévoles 
qui ont contribué à faire tourner RH. Il précise que le rapport moral a été finalisé avec les membres du 
conseil d’administration, qu’il remercie aussi pour leur participation au développement de RH.  
Une mention particulière a été soulignée pour les membres du bureau, qui ont toujours su se montrer 
disponibles, notamment quand le Directeur avait besoin d’eux. 
 
Le Directeur présente un bilan composé de 3 parties :  
A/ Point sur l’évolution de la demande à RH ; 
B/ Point sur l’évolution de l’offre de services à RH ; 
C/ Point sur les partenariats. 
 

A/ Evolution de la demande à RH  
 
Nous avons remarqué de plus en plus d’allers et retours à RH. Un certain nombre d’adhérents vivent leur 
reconversion par étapes et, à chaque nouveau palier, ceux-ci font appel à RH.  
Ce qui explique l’augmentation globale des personnes sollicitant les services et le soutien de RH : plus de 
200 par an. (cf. tableau ci-dessous). 
 

Fréquentation de RH Oct. 2013 à Oct. 
2014 

Oct. 2014 à Oct. 
2015 

  
Nombre de primo-adhérents bénéficiaires des services 
  
Nombre total d’adhérents (nouveaux + anciens) bénéficiaires 
des services* 

  
168 
  
  
  
192 
  

  
118 
  
  
  
202 

*Primo-adhérents accueillis et suivis + anciens adhérents revenant après quelques temps à RH pour profiter à nouveau d’un service (point avec 

accueillant, coaching, participation à atelier ou consultation BD) 
 
Néanmoins, nous notons un certain tassement en ce qui concerne le nombre de nouvelles adhésions 
(118 entre octobre 2014 et octobre 2015), alors que RH tend à être de plus en plus connue et reconnue 
dans le monde des ONG.  
 
Cela pourrait être en partie lié à une baisse de départs d’expatriés de France, compte tenu de l’évolution 
des modes d’intervention humanitaire en général et en particulier dans la zone sahélienne et au Moyen- 
Orient, où l’on observe une sérieuse détérioration des conditions de sécurité. De plus en plus 
d’opérations humanitaires sont gérées à distance pour ces mêmes raisons. 
 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/11/Rapport-moral-RH-AG2015.pdf
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Le personnel d’encadrement est de plus en plus recruté sur place ou dans les pays voisins, via Skype ou 
encore par l’intermédiaire d’autres ONG implantées localement. 
 
Les grandes ONG françaises s’appuient également souvent sur des ressources humaines provenant de 
pays hors Europe. 
 
Depuis la création de RH en 2002, 1700 personnes ont bénéficié de ses services. 
 
La répartition des organisations, d’où sont issus les adhérents, a peu changé depuis 2013. Les 
proportions restent liées au potentiel d’expatriés envoyés en mission à partir de la France. Nous 
constatons que la part d’adhérents provenant des Organisations Internationales augmente comparée à 
l’année dernière. 

Par ailleurs, on a constaté moins d’accueils à Lyon (soit 25 primo - adhérents accueillis depuis octobre 
2014). Cela peut s’expliquer par une baisse des activités proposées par RH Lyon, suite à un besoin de 
réorganisation de l’équipe de bénévoles. 
 
L'antenne de Bordeaux n'a pas eu non plus le même volume d'activités que l'année dernière faute de 
nouveaux arrivants/adhérents dans la région. Nous avons enregistré moins d’une dizaine d’accueils 
depuis septembre 2014. 
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B/  Evolution de l’offre de services à RH 
 
RH reste particulièrement dynamique et continue à faire preuve d’innovation, en ce qui concerne son 
rôle d'amortisseur et de booster. En témoignent sa fréquentation et la multiplication de ses activités 
d'accueil et de coaching - collectif ou individuel - comme indiqué ci-dessous : 
 

- 57 adhérents ont été coachés (49 à Paris et 8 à Lyon) ; 
- 83 participants aux Groupe de Chercheurs d’E (71 à Paris, 6 à Lyon et 6 à Bordeaux) ; 
- 216 participants aux ateliers collectifs – dont 32 à Lyon et Bordeaux ; 
- La base de données a été consultée 87 fois et a généré plus de 500 rencontres à 

travers la France ; 
- 15 inscriptions à des formations ELEGIA. 

 
Points développés : 
 

- le dévouement de la centaine de bénévoles : ils sont une centaine, dont 30 accueillants et 35 
coaches. Leur engagement reste déterminant dans l'évolution et le repositionnement 
professionnel de nombreux d’adhérents. 
 

- la dynamique des groupes de chercheurs d'emploi (GCE): elle permet aux adhérents étant en 
recherche d’emploi de rester motivés et enthousiastes. 
 

- la multiplication des ateliers thématiques : (réalisations probantes, cohérence de son projet 
professionnel)  
 

- les publications et les diffusions régulières de nouvelles offres d’emploi reçues de la part 
d'adhérents, de partenaires ou de sympatisants de notre Asssociation. Il s’agit d’autant de pistes 
et d’opportunités pour tous nos adhérents, qui cherchent à se repositionner sur le marché de 
l’emploi. 

 
  



Compte rendu de l’AG annuelle RH 2015 

5/11 

 

Un échantillon des types d’emplois retrouvés est consultable dans les lettres d’information «Le lien» de 
RH, téléchargeable sur notre site web. 

 
75 % des adhérents de RH identifient et concrétisent leur projet professionnel en moins de 10 mois. La 
plupart s’orientent vers des postes à responsabilités liés à la Solidarité nationale ou internationale, à 
l’Economie sociale et solidaire, à la Responsabilité sociale des entreprises ou du Développement durable. 
 
- La relance des conférences métiers : la dernière a eu lieu en mai 2015 et portait sur le thème de la 
logistique. La prochaine aura lieu le samedi 5 décembre 2015 au Centre Culturel CERISE (75002) et sera 
consacrée au travail auprès des réfugiés et des migrants. La programmation pour 2016 est en cours de 
préparation. 
 

C/ Les partenaires de RH :  
 
- La fidélisation des partenaires de RH et l'arrivée de nouveaux partenaires ouvrent de nouveaux 
horizons pour les adhérents :   
 

 Le ministère des Affaires étrangères et le groupe Asten ; 

 Les nouvelles ONG avec lesquelles RH a récemment signé (MSF Suisse et Triangle Génération 
Humanitaire) ; 

 La Caisse des dépôts qui cofinance RH pour le lancement d'un nouveau service : 
l'accompagnement à l'entreprenariat.  

 
La réunion annuelle d’échanges avec nos partenaires se tiendra  le 24 novembre 2015 dans les locaux de 
RH Paris 
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II-2 - RAPPORT FINANCIER, Isabelle Garret, trésorière 
 
Compte de résultats consultables sur le lien suivant 
 
L’exercice comptable court du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Nous enregistrons cette année un 
excédent de 24 256 € (en 2014 excédent de 24 487 € en 2013 déficit de 22 062 €) 
Ces variations de résultats comptables s’expliquent principalement par un décalage dans l’encaissement 
de recettes entre septembre et octobre (principalement participations du Secours Catholique d’un 
montant de 15 000 € reçues en septembre 2015, septembre 2014 mais octobre 2013).  
 
Les dépenses hors charges salariales sont stables. Les charges salariales sont en hausse de 13 %, avec, 
d’une part, le versement d’une prime de fin de CDD et, d’autre part, une légère augmentation des charges 
annexes, tickets restaurant et prévoyance santé. 
En ce qui concerne les recettes, on constate cette année une baisse des revenus provenant des cotisations 
adhérents, à la fois sur les primo-cotisants et sur les renouvellements de cotisations. La campagne de 
dons, bien qu’en dessous de nos attentes, a eu de meilleurs résultats que l’année dernière, en 2014. 
 
Les autres recettes sont principalement assurées par les cotisations des ONG, les dons d’entreprises et 
deux subventions publiques.  
10 ONG font confiance à RH (MSF 20 000 €, Secours Catholique 15 000 €, MDM 10 000 €, Solidarité  
9 585 €, CCFD 5 000 €, ACTED 5 000 €, PU-AMI 6 000 € et pour la première année MSF Suisse 5 000 € et 
Triangle 3 000 €). La participation de HI est décalée sur fin 2015. 
 
Nous avons pu compter en 2014/2015 sur nos partenaires historiques avec : la Caisse des dépôts 10 000 € 
pour la deuxième partie de la convention signée en juin 2014 et 5 000 € pour la première partie d’une 
nouvelle convention signée en septembre 2015, portant notamment sur l’aide au développement d’un 
nouveau service d’accompagnement à l’entreprenariat ; SNCF dans le cadre de la convention de 2009 
pour 10 000 € ; et enfin Asten (du groupe S2A Santé) nouveau partenaire en 2013, pour 20 000 €. 
 
Au niveau des subventions publiques, la convention signée avec le ministère des Affaires étrangères a 
permis de recevoir 18 000 € et nous avons reçu une subvention d’une sénatrice de 20 000 € dans le cadre 
de la réserve parlementaire 2015. 
 
Le solde de la trésorerie au 30 septembre 2015 s’élève à 97 762 euros, ce qui correspond, comme chaque 
année, à un peu plus d’une demi-année de dépenses de fonctionnement. Cela permet aussi de couvrir le 
besoin en fond de roulement de l’Association. 
Budget prévisionnel 2015/2016 : 165 000 €. 
 
La trésorière est heureuse d’annoncer des bons résultats, ce qui permet à l’Association d’envisager le 
recrutement en CDI d’une chargée de mission. Elle insiste  cependant sur la nécessité de mobiliser et de 
motiver plus de personnes autour du Projet RH, notamment les personnes du réseau pour les inciter à 
renouveler leur adhésion et favoriser de nouvelles adhésions.  
 
 
 
 
 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/11/Rapport-moral-RH-AG2015.pdf
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II-3 - LES ORIENTATION STRATEGIQUES DE L’ASSOCIATION POUR 2016, PAR 
Pierre Tripon, Président de RH 
 
« Deux grands axes guideront l’ensemble de nos initiatives en 2016 » : 
 
 A - Dynamisation du  réseau de RH : 
 

- la consolidation de nos trois pôles d’accueil et d’accompagnement à Paris, Lyon et Bordeaux. 
Si la demande de services et notre capacité en termes de ressources/bénévoles se confirment, nous 
ouvrirons alors une nouvelle antenne dans le courant de l’année 2016 (sans doute à Nantes). 
 

- l’amélioration de notre communication interne :  
 

1. Nous faciliterons les échanges d’expertise entre les différents points d’accueil ;  
2. Nous équiperons le site web d’un nouvel espace de discussion pour les bénévoles ;  
3. Nous continuerons à faire évoluer notre base de données afin de pouvoir en extraire des 

statistiques sur notre public et nos activités pour assurer une meilleure lisibilité et visibilité ; 
 
Le renforcement de la coordination de RH, grâce à l'arrivée de Morgane Hostiou confirmée en CDI, 
aidera à mieux organiser le suivi de nos adhérents, ainsi qu’à contribuer à notre développement et notre 
ancrage en régions. 
 
 B - La diversification de nos partenariats et soutiens :  
 
Nous avons également décidé de nous montrer plus opportunistes l’année prochaine afin de bénéficier 
de tribunes ou d’interventions dans les médias : journaux, radio, TV, participation à des salons, forums, 
etc. 
 
Le lancement de l’activité « Aide à l’entreprenariat », mise en place avec le soutien de la Caisse des 
Dépôts, devrait nous permettre de jouer davantage notre rôle de force de témoignage et de soutien au 
repositionnement professionnel. Notre positionnement, en tant qu’acteur associatif issu du monde des 
ONG et favorisant l'entreprenariat en France, attirera davantage l’intérêt des médias.  
 
Le Président renouvelle ses remerciements à Eric Gazeau et Morgane Hostiou pour leur implication 
quotidienne dans la vie de RH ; il remercie également les bénévoles à Paris et en régions, les coaches et 
les accueillants de l’Association sur lesquels reposent l’organisation des différentes activités de RH. 
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III. QUESTIONS/DEBAT avec l’assemblée 
 

 « Pourquoi la ligne recette ONG est-elle moins importante sur l’exercice 2015/2016 que sur 
l’exercice 2014/2015 ? » 
 
Réponse de la trésorière : 
« Cette baisse s’explique par un décalage de versements de subventions de deux ONG : Le Secours 
Catholique et Handicap international. Mais, en fait, on a reçu plus d’argent cette année que l’année 
dernière de la part des ONG.  
Toutes ont renouvelé leur contribution et nous avons  le soutien de deux  ONG supplémentaires : MSF 
Suisse et Triangle Génération Humanitaire. 

 

 « Comment se passe le travail en régions ? Quel est le niveau d’autonomie des équipes sur 
place ? » 
 
Le Directeur et le Président : « L’objectif reste bien d’offrir le maximum d’autonomie aux équipes 
bénévoles de chaque région, mais le fait que les dynamiques restent fondées sur le bénévolat exige aussi  
un  minimum de procédures  de coordination, ainsi que le suivi de la part du siège ». 
  
Une administratrice et bénévole à Lyon : «  Le renforcement du dialogue entre des bénévoles provenant 
de différentes régions doit être encouragé car il accentue le sentiment d’appartenance à RH et génère de 
l’émulation.  
Des réunions décentralisées regroupant des bénévoles de plusieurs régions ont été déjà  organisées et 
cela a toujours eu du succès. Ce serait bon de renouveler ce type d’initiatives.» 

 

 « Avez-vous des projets d’investissement compte tenu du fait que vous avez une importante 
réserve  de trésorerie? » 
 
Le Directeur et la trésorière:   
« Cette réserve est le reflet d’une gestion que l’on pourrait qualifier de gestion de bon père de famille. 
C’est important d’avoir une réserve pour nous permettre de réagir en cas de retrait non prévu d’un 
partenaire car c’est déjà arrivé dans le passé. Nos conventions sont signées pour la plupart pour une 
période de 2 ans maximum, ce qui nous laisse une visibilité réduite. » 
 
Une adhérente et une administratrice (à RH depuis plus dix ans) : « RH a vécu des années difficiles avec 
des incertitudes financières. RH a fonctionné avec l’aide de stagiaires et de bénévoles pendant 8 ans  
C’est grâce à l’engagement important de bénévoles qui ont aidé Eric, le Directeur, que nous avons pu 
passer quelques gués. On a mis du temps à offrir un CDI à Eric. C’est bien que l’on puisse enfin aussi 
stopper cette logique de CDD et ouvrir enfin un deuxième poste en CDI. Le niveau de  demande que nous 
avons à RH le justifie. » 
 
Le Président : « Depuis que j’ai été élu Président de RH, au CA, on parle d’un deuxième poste. On l’avait 
déjà pensé et discuté lorsque Jihane Habachi assurait la fonction de chargée de mission chez RH, 
jusqu’en mars 2015. On prend le risque et on va avoir des services de meilleure qualité. Et, cela 
permettra aussi de faire mieux connaître l’association ! » 
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 « Quelle est votre stratégie en termes de recherche de fonds? » 
 
Le Directeur : « 4 axes de financement correspondent à notre recherche qui fonctionne grâce au réseau 
et aux bons retours que peuvent faire les adhérents à leur nouvel employeur, qu’il soit ONG ou 
entreprise :  
 
1/La fidélisation des ONG qui soutiennent déjà la moitié du budget.   
Déjà 10 d’entre elles nous soutiennent. Il en resterait une poignée à convaincre (cf. Camembert), ce qui 
permettrait de repérer celles qui envoient le plus d’expatriés et qui ne nous soutiennent pas encore.  
 
2/Une recherche auprès des entreprises. RH peut être une Association attractive en mettant en avant la 
diversité de nos profils, autant de recrues potentielles. 
Mais RH peut aussi jouer sur sa dimension RSE pour attirer des entreprises en quête de causes porteuses 
pour le mécénat financier, ainsi que pour le mécénat de compétences. 
 
3/Une recherche de subvention publiques. Ça reste compliqué compte tenu de la crise qui perdure. Il y 
a pourtant de l’argent à récupérer dans les collectivités. 
 
4/Les particuliers : l’argumentation de base pour la recherche de fonds à RH est consultable sur le site 
web (se référer à la rubrique partenariats) mais aussi sur la dernière page de la plaquette 
institutionnelle.  
Bouygues est un exemple de relation qui a généré beaucoup de rencontres. 
Depuis 13 ans, tous les partenaires de RH ont été générés par un proche d’un adhérent. 
La personne à convaincre, c’est le DRH ou le DG. C’est donc important d’en parler, de faire fonctionner le 
réseau, le « bouche à oreille ». Le Directeur se tient disponible pour présenter RH à toute connaissance 
d’un adhérent qui pourrait être intéressée par le vivier de compétences que représente notre 
Association. » 
 
Le Président: « Il ne faut pas perdre de vue le fait que nous n’avons que deux personnes pour assurer le 
suivi des partenariats. Certains bailleurs de fonds publics exigent un suivi administratif important, parfois 
trop chronophage. Ce paramètre est à prendre en compte aussi dans notre recherche de nouveaux 
partenaires financiers. » 
 

 « Le nom de notre association n’est-il pas trop exclusif ? Pensez-vous que les agents de 
développement, dont je fais partie, peuvent comprendre que Résonances Humanitaires 
s’adresse autant à des personnes  provenant d’ONG à vocation humanitaire que celles qui ont 
une vocation plutôt aide au développement ? » 
 
Le Directeur: «  La frontière reste poreuse entre le monde de l’urgence humanitaire et le monde de l’aide 
au développement. En lisant les CV des personnes passées par RH, on constate que de plus en plus de 
personnes peuvent opérer un passage de l’humanitaire au développement. » 
 
Un membre du CA et le Président : « A l’accueil, RH ne fait aucune classification. On fait du cas par cas. Le 
camembert représentant la répartition des organisations en lien avec l’origine de nos adhérents montre 
bien que nous accueillons beaucoup de personnes faisant de l’aide au développement. » 
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Une adhérente : « Oui, cette diversité des parcours et des contextes d’intervention reste un bon levier 
pour faire résonner notre Association. De nombreuses interventions en conférence ou dans les médias 
ont été réalisées à ce sujet. J’ai été moi-même interviewée par des journalistes et, RH, ce sont deux mots 
qui donnent envie d’en savoir plus ! Résonances Humanitaires est un nom qui reste bien mémorisable et 
qui, malgré tout, évoque bien notre mandat. RH, comme Ressources Humaines.» 
 

 «  La qualité de l’écoute, et en cas de besoin le soutien psychologique, restent-t-ils une 
préoccupation pour RH ? » 
 
Le Directeur : « Oui bien sûr et cette préoccupation est bien encadrée par notre Charte, dont je rappelle 
certains principes, tels que notamment la bienveillance, la neutralité et le tact. Je précise qu’il y a des 
psychologues référents à RH, qui sont disponibles en cas de besoin. Leurs coordonnées sont sur le site 
web et leur existence est normalement rappelée à chaque personne nouvellement accueillie à RH. » 
 
Une autre adhérente : « Je connais RH depuis 2005 et je suis très heureuse de voir l’évolution de RH. Il 
est important de fidéliser les adhérents ! Les personnes cotisent une première fois, à l’adhésion, puis 
arrêtent pour diverses raisons. Je félicite RH pour le travail qu’elle fait ! RH est la seule structure qui 
permet aux gens de retour du terrain de s’insérer en France ou ailleurs en Europe. Cela permet aux 
groupes de travail (GCE) des échanges basés sur la solidarité. J’ai suivi l’Association, et au-delà de 
l’intérêt professionnel, il y a vraiment un sentiment attachement ! » 
 

 « Où en est le projet de Création d’entreprises ? » 
 
Le Directeur : « Nous sommes en train d’identifier un vivier d’adhérents/créateurs d’activités à travers la 
base de données et une séance d’information et de réflexion, animée par JM Perrin, coach à RH devrait 
nous permettre de tracer une feuille de route.» 
 

IV. APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET FINANCIER  
 
A l’issue d’une heure d’échanges, le rapport moral a été mis au quitus. Le rapport moral et financier a été 
approuvé à l’unanimité.  
 

V. VOTE, DEPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS  
 
Composition du Conseil d’Administration, après les votes de l’AG annuelle du 31 octobre 2015 
Plusieurs personnes ne renouvellent pas leur mandat : Claire Fehrenbach a démissionné pour 
des raisons personnelles. Valérie Saada et Yannick Le Bihan ne se sont pas représentés.  
 
Les membres du CA en cours de mandat sont :  
Lise Avenel 
Catherine Caillot 
Isabelle Garret 
Alain Grall 
Pierre Tripon  
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Sont élus :  
 
Béatrice Audollent - en fin de mandat de 2 ans, réélue avec 69 voix 
Eugénie Bousquet   - nouvellement élue avec 72 voix 
Habiba Fathi  - nouvellement élue avec 64 voix 
Emmanuelle Laloum - en fin de mandat de 2 ans, réélue avec 80 voix 
Jean- Marc Perrin   - nouvellement élu avec 96 voix 
Laurence Wilson - en fin de mandat de 2 ans, réélue avec 88 voix 
(Sur 103 Inscrits, 101 adhérents ont voté et il y a eu 1 bulletin blanc et 1 bulletin nul). 
 

 
De gauche à droite : Habiba Fathi, Pierre Tripon (Président), Alain Graal, Emmanuelle Laloum 
(Secrétaire), Lise Avenel, Béatrice Audollent, Isabelle Garret (Trésorière), Jean-Marc Perrin, 
Catherine Caillot, Laurence Wilson, Eric Gazeau (Directeur) et Eugénie Bousquet. 
 
Ne sont pas élus :  
Gilles Filleau avec 61 voix 
Jean- Pierre Marigo avec 56 voix 
 
3/ Composition du Bureau : 
Pierre Tripon est  reconduit  comme Président.  
Isabelle Garret est reconduite comme Trésorière. 
Emmanuelle Laloum est reconduite comme Secrétaire. 
 
Découvrez le nouveau Conseil d’Administration de l’association sur le lien suivant. 
 
L’AG se termina à 18h30 autour d’un pot offert par Résonances Humanitaires au Café reflet du Centre 
Culturel Cerise. 

http://www.resonanceshumanitaires.org/qui-sommes-nous/le-conseil-dadministration/

