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De gauche à droite : Eric Gazeau, directeur de RH, Isabelle Garret, trésorière, Jean Marc Perrin, administrateur, Pierre Tripon, ancien président, 
Laurence Wilson, nouvelle présidente, Habiba Fathi, administratrice et Eugénie Bousquet administratrice. 

COMPTE- RENDU DE LA 14EME ASSEMBLEE GENERALE DE RH QUI S’EST TENUE 
LE 3 DÉCEMBRE 2016 - de 15h à 19h - à L’ESPACE CERISE 75002 PARIS  

 
I. OUVERTURE DE L’AG PAR PIERRE TRIPON, PRESIDENT DE RH 

 
Pierre indique l’ordre du jour: 

- Présentation du bilan 2016 de RH et des orientations stratégiques 2017 – au regard du 
rapport moral discuté et finalisé dernièrement dans le cadre du conseil d’administration. 
L’intégralité du rapport moral est consultable sur le lien suivant : 
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/RAPPORT-
MORAL-AG-2016-RH.pdf 

- Questions/réponses avec l’assemblée concernant le bilan et le projet 
- Discours de présentation des sept candidats souhaitant être élus au CA de RH 
- Elections des nouveaux membres du CA de RH et du nouveau président de RH 

 
Pierre précise que son mandat de président se termine et qu’il a décidé de ne pas se 
représenter. Il vit désormais à Bruxelles, où il participe aux rencontres mensuelles « Apéro 
RH ». Il souhaite passer le relais, après 4 ans au CA de RH dont 3 comme président. Pierre en 
profite pour remercier chaleureusement toutes les personnes croisées et côtoyées au cours de 
son mandat. Il rappelle qu’il s’était promis de  faciliter la mise en place d’un partenariat avec 
l’ONG Action Contre La Faim (avec qui il s’est engagé près de 10 ans sur le terrain) au cours de 
son mandat. Chose faite puisque Eric et Pierre viennent de signer une convention en novembre 
dernier avec le DRH d’ACF qui devient désormais la 11ème ONG à soutenir nos actions ! 
 
Le président présente les chiffres suivants : 

- 273 adhérents à jour de cotisation. 
- 122 votants (dont 53 adhérents présents et 69 procurations). Le quorum est donc atteint 

et l’assemblée générale peut donc avoir lieu. 
 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/RAPPORT-MORAL-AG-2016-RH.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/RAPPORT-MORAL-AG-2016-RH.pdf
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Pierre se réjouit des progrès qui ont été effectués, au regard des orientations fixées lors de la 
précédente AG, notamment en ce qui concerne d’une part notre communication, et d’autre part 
l’adaptation de notre offre de services à l’évolution des profils de nos adhérents. 
Il laisse la parole à Eric qui décrira ces évolutions. 
 

II. PRESENTATION DU  BILAN PAR ERIC GAZEAU, DIRECTEUR DE RH 
 

Eric enchaine en présentant le bilan annuel des activités de l’association et en rappelant que RH 
fêtera ses 15 ans en juillet 2017. 
 
Sa présentation s’est articulée autour de trois points:  
 

1/Le public de RH ; 
 

2/La palette de services proposée par RH ; 
 
      3/L’attractivité et la visibilité de RH.  
 
 
1/ Le public de RH  

Eric annonce que 1800 adhérents font désormais partie du réseau RH depuis sa création en 
2002 et, qu’environ 150 nouvelles personnes sont accompagnées chaque année.  RH est  
désormais officiellement soutenue par 11 ONG.  
Ces ONG qui aident RH – notamment sur un plan financier – sont les principales ONG qui 
envoient des volontaires en mission, soit sur des terrains exigeant une aide humanitaire 
internationale suite à une catastrophe ou un conflit armé (cf. graphique ci-dessus), soit dans des 
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régions du monde très pauvres. Cette  répartition reste proportionnelle au potentiel 
d’expatriation de chacune des ONG.  
 
Eric précise que les adhérents de RH – pour la grande majorité d’entre eux – retrouvent des 
postes à leur retour en France, auprès des sièges d’ONG ou dans le secteur de l’ESS 
(économie sociale et solidaire), plutôt à des fonctions faisant appel à des capacités 
managériales.  
 
Certains adhérents font aussi le choix de repartir en mission sur le terrain. En effet, RH reçoit de 
plus en plus d’adhérents qui sont entre deux missions et souhaitent en profiter pour prendre du 
recul afin d’avoir plus de repères pour envisager la suite de leur parcours professionnel. RH 
réalise un vrai travail de sensibilisation sur la question de la gestion d’un parcours d’engagement 

en ONG mais aussi sur 
la question de la 
gestion du retour de 
mission. 
 
Eric indique que les 
prises de postes au 
sein des entreprises 
sont en baisse, et ce 
malgré un potentiel de 
compétences 
managériales adaptées 
aux enjeux de la 
société actuelle : 
interculturel, 
Responsabilité Sociale 
des Entreprises, etc.  
Il ajoute qu’il faut donc 
continuer à créer des 
passerelles entre le 
monde de l’entreprise 

et les adhérents de RH et est heureux de constater qu’un certain nombre de candidats au CA 
travaillent en entreprise privée. Eric espère que cela facilitera la mise en place de nouvelles 
opportunités de partenariat et de passerelles emploi avec des entreprises privées. 
 

a) La palette de services proposée par RH 
 

Activités RH Oct. 2014 à sept 2015 Oct. 2015 à sept 2016 

Coaching individuels Paris 49 42 

Coaching individuels Lyon 8 10 

Total nombre coaching 57 52 

   

GCE (groupe chercheurs emploi) Paris 71 60 

GCE Lyon 6 13 

GCE Bordeaux 6 7 

Total participants GCE 83 80 

   

Ateliers Paris 23 36 
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Ateliers Lyon 3 3 

Ateliers Bordeaux 1 0 

Nombre ateliers thématiques 27 39 

Inscription formation Elegia 15 18 

Entretiens conseil orientation 
professionnelle 

52 71 

Consultations Base de Données Paris 80 82 

Consultations Base de Données Lyon 7 11 

Total consult. Base de données 87 93 

 
Eric commente le tableau ci-dessus : 

- Le nombre d’ateliers de coaching collectifs augmente.  
- Beaucoup d’adhérents ont pu bénéficier de formations courtes avec notre partenaire, le 

centre de formation Elégia.  
- La  consultation de la base de données des adhérents RH, aussi bien à Paris qu’à Lyon, 

génère toujours de très nombreuses rencontres métiers, des conseils sur des 
candidatures, et surtout des embauches. Eric précise que près de 400 rencontres – de 
visu – ont été générées par le réseau RH depuis la dernière AG !  

- Depuis cette année, RH a également mis en place des consultations individuelles à Paris 
soit pour avoir un avis sur un projet professionnel, soit pour recueillir des conseils en 
termes de communication personnelles (CV et/ou lettre de motivation, gestion d’entretien 
de recrutement, point d’orientation professionnelle).  

 
b) Concernant la visibilité et l’animation du réseau RH : 

Un travail important de communication  pour une meilleure visibilité dans le monde des ONG a 
été effectué en 2016 : 

- RH organise au moins une rencontre annuelle auprès des différents ONG partenaires : 
prévention/sensibilisation au retour de mission ; promotion des activités de RH auprès 
des chefs de mission, des chargés de ressources humaines ; échange autour des 
questions liées à la gestion de parcours professionnels.  

- RH fait désormais partie de collectifs d’ONG comme Coordination-Sud et Coordination 
Humanitaire Développement. 

- La promotion de RH sur les réseaux sociaux et le site internet est en hausse. Près de 
2000 personnes appartiennent au groupe privé « Les Amis de Résonances 
Humanitaires » et plus de 1000 personnes suivent RH sur la page officielle Facebook. 

- Les « apéros de RH »  permettent à l’association de jouer son rôle de témoignage en  
retour de mission auprès de celles et ceux qui seraient tentés par un engagement à 
l’international. 

- Quelques interventions notées dans média grand public: dossier spécial sur la revue de 
géopolitique Grotius International ; mention de RH dans le livre numérique #Fraternels, 
en partenariat avec le journal La Croix et Radio Classique - 60 entrepreneurs sociaux qui 
donnent du sens à l’économie ; témoignage d’adhérente sur la Radio Le Mouv. RH est 
également passée sur Radio Classique dans l’émission « Les rendez-vous de 
l’innovation et de l’économie sociale ». 

- RH a été présente lors d’événements du réseau : cycles de conférences métiers 
valorisant l’expertise humanitaire (Travailler auprès des migrants en décembre 2015 à 
Paris ; Les métiers de la SNCF en juin 2016 à Paris ; Les métiers de l’Action Sociale en 
Aquitaine juin 2016 à Bordeaux), participation à des salons et des forums sur la solidarité 
internationale et les métiers de l’humanitaire (Salon de la Solidarité Internationale à Paris 
; Salon des métiers de l’Humanitaire à Annemasse ; Forum Mondial Convergences à 
Paris, etc.). 

 

http://www.coordinationsud.org/
http://coordination-humanitaire-developpement.org/
http://coordination-humanitaire-developpement.org/
https://www.facebook.com/groups/aperosrh/
https://www.facebook.com/groups/aperosrh/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9sonances-Humanitaires/112259198926770
http://www.grotius.fr/resonances-humanitaires-du-sur-mesure-pour-les-expatries-en-recherche-demploi/
http://www.grotius.fr/resonances-humanitaires-du-sur-mesure-pour-les-expatries-en-recherche-demploi/
https://www.facebook.com/hashtag/fraternels?source=feed_text&story_id=713272782158739
http://www.radioclassique.fr/radio/direct/
http://www.radioclassique.fr/radio/direct/
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/07/compte-rendu-conference-metiers-25062016-SNCF.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/07/CR-confe%CC%81rence-RH-BX-15062016.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/07/CR-confe%CC%81rence-RH-BX-15062016.pdf
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En interne, RH a créé de nouveaux supports web interactifs, notamment une documentation sur 
l’activité création d’entreprise. Certains outils à destinitation des bénévoles notamment en région 
ont également été mis à jour (profils de postes des bénévoles, notice « Les repères du bénévole 
RH », etc.). 
 
Enfin Eric annonce que l’enquête de satisfaction lancée en juillet 2016 auprès des adhérents 
illustre la capacité de l’association à répondre aux attentes des personnes qu’elle accompagne, 
et cela de manière efficace. Vous pouvez encore répondre à l’enquête sur le lien suivant : 
https://fr.surveymonkey.com/r/B7WPSQX 
 
Avant de passer la parole à Morgane qui précisera les résultats de l’enquête, Eric offre un 
cadeau à Pierre Tripon (un beau livre « l’appel du grand ailleurs » signé du grand reporter 
Olivier Weber sur la vie de Jack London) au nom de tous les adhérents et bénévoles et en 
remerciement de son dévouement pour Résonances Humanitaires  ces dernières années. 
Applaudissements de l’assemblée……. 
 
Eric remercie également sa collaboratrice Morgane Hostiou, tous les bénévoles sans qui RH 
n’existerait pas, les membres du CA et notamment la trésorière de RH Isabelle Garret. Une 
mention particulière pour Lise Avenel, Catherine Caillot et Alain Graal qui quittent le CA ce jour.  
 
Résultats de l’enquête de satisfaction menée en 2016 par Morgane Hostiou 
 
Morgane précise que cette enquête a été envoyée à 1 500 personnes (adhérents de RH) et 
qu’aujourd’hui RH a reçu plus de 330 retours, soit un taux de retour de plus de 20%. 
Morgane rappelle que cette enquête a été réalisée afin d’une part de donner la parole aux 
personnes ayant bénéficié des services de RH, et d’autre part faire une mise à jour de la 
situation professionnelle des adhérents sur la base de données. 
 
Morgane présente à l’assemblée les tendances suivantes :  
Concernant la situation professionnelle des adhérents : 

- 70% des personnes ayant répondu à l’enquête sont en poste – en France ou à 
l’international. 

- 10% ont créé ou sont en cours de création de leur propre activité. 
Concernant l’accès aux services et la satisfaction des adhérents : 

- Près de 85% des adhérents ayant répondu au sondage qualifient l’accompagnement reçu 
à RH de « très adapté ou adapté à leurs attentes » ; 

- 1 adhérent sur 2 a bénéficié d’un coaching individuel mené par un coach bénévole certifié 
(et a eu entre 4 à 8 séances de coaching privé) ; 

- La moitié a intégré un Groupe de Chercheurs d’Emploi (GCE)1: rencontre hebdomadaire 
dans les locaux de RH à Paris à Lyon et à Bordeaux. Le GCE est un groupe d’entraide 
pour dynamiser sa recherche d’emploi et sortir de l’isolement. Environ huit participants par 
groupe, des thématiques de travail qui varient chaque semaine (approche réseau, 
simulation d’entretien, écriture de Lettres de motivation, etc.), un modérateur et un 
rapporteur désignés à chaque séance ; 

- Plus de la moitié participent aux événements du réseau : « Conférences-Métiers », Apéros 
RH, salon où RH est présent, etc).  

 
 

                                                        
1 L’autre moitié est composée : d’adhérents n’étant pas prêts à intégrer un GCE et bénéficiant en amont d’autres services comme les enquêtes 

métiers et le coaching et d’adhérents résidant hors Paris, Lyon et Bordeaux où se trouvent les trois antennes d’accompagnement de RH.  

https://fr.surveymonkey.com/r/B7WPSQX
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Morgane conclut que l’accompagnement reçu à RH est qualifié par plus de 80% des sondés de 
« très adapté ou adapté à nos attentes » et que pour la majorité des répondants RH est perçue 
comme « un lieu d'écoute, de partage et de soutien entre pairs ». 
 
III. PRESENTATION DES COMPTES DE L’ASSOCIATION PAR ISABELLE GARRET, 

TRESORIERE A RH 
 
Le rapport financier est consultable sur le lien suivant : 
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/RAPPORT-MORAL-AG-
2016-RH.pdf  
 
Isabelle indique que l’association a enregistré un déficit de 8964 euros cette année mais 
conserve toujours une réserve de  plus de 87 000 euros. Elle ajoute que ses ressources 
principales proviennent des 11 ONG partenaires, qui versent entre 5000 et 20 000 euros par an. 
La dernière ONG à soutenir financièrement RH est ACF, depuis octobre 2016. 
Isabelle souligne l’importance de deux partenaires privés qui sont le groupe de santé Asten 
(organisme de soins à domicile) et la SNCF. 
 
Isabelle présente le budget prévisionnel 2017. Son montant de 175 000 euros est en  évolution  
compte tenu d’une  croissance prévisible des dépenses liées au  besoin de renforcer notre 
capacité de coordination et développement (sont notamment  budgétés une petite augmentation 
des charges salariales,  le recrutement d’un stagiaire, l’augmentation des frais de déplacements 
des bénévoles et des salariés, etc.) 
  
IV. PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE L’ANNÉE 2016-2017 

 
Pierre Tripon rappelle à l’assemblée que RH s’est fixé deux objectifs pour 2017 :  
Cf.http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/RAPPORT-MORAL-
AG-2016-RH.pdf 
 
Objectif N°1 : Continuer à cultiver et à stimuler notre réseau d’entraide Résonances 
Humanitaires en s’appuyant sur la Charte RH qui précise que « tout adhérent ayant profité des 
ressources de RH s’engage à devenir à son tour une personne ressource pour l’association ». 
Pierre souligne combien l’entraide fonctionne bien à RH. Dans l’esprit de la charte RH, il 
rappelle que  chaque personne, à son niveau, peut participer à l’animation du réseau. 
 
Objectif  N°2 : Diversifier nos ressources financières afin de consolider notre modèle de 
développement.  
Pierre rappelle que c’est  en  s’appuyant sur le réseau de RH qui s’agrandit d’année en année 
que nous pourrons multiplier les partenariats, rechercher de nouvelles sources de financement, 
et s’ouvrir davantage au monde du privé et  de la fonction publique. 
 
Le président tient à saluer le remarquable travail effectué par Eric Gazeau et Morgane Hostiou, 
qui, ensemble, animent et stimulent les différents réseaux de RH et coordonnent les activités à 
Paris et en régions.  Pierre félicite aussi tous les bénévoles pour la qualité de leur accueil, de 
leurs accompagnements ou de leurs interventions.  
Enfin Pierre annonce à l’assemblée que RH – en fin de contrat de bail  avec l’ACSC rue Orfila –
doit quitter ses locaux courant 2017 et que l’association recherche donc activement de 
nouveaux bureaux  pour son siège social  à Paris.  Nous comptons  sur la solidarité du réseau ! 
 
 
 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/RAPPORT-MORAL-AG-2016-RH.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/RAPPORT-MORAL-AG-2016-RH.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/RAPPORT-MORAL-AG-2016-RH.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/RAPPORT-MORAL-AG-2016-RH.pdf
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V. Questions soulevées lors du débat avec l’assemblée : 
 

 
Concernant le cahier de charges de la recherche de nouveaux locaux (superficie, emplacement, 
etc.) : 
 
Réponse d’Éric Gazeau : Nous recherchons  l’équivalent de ce dont nous disposons à  ce jour : 
des locaux de 50 m2 minimum avec trois pièces  + un accès sur réservation à une grande salle 
de réunion au moins 3 fois par mois pour y tenir nos ateliers et réunions de travail (capacité 
d’accueill de 30 personnes). Idéalement dans Paris intramuros et pour un loyer modeste.  
Nous payons actuellement moins de 700 euros de loyer/mois au 72 rue Orfila mais avons prévu 
une hausse de ces frais en budgétisant 1000 euros/mois.  
 
Concernant le soutien psychologique à RH ? 
 
Eric précise que le soutien psy est systématiquement présenté lors du 1er accueil et 
qu’actuellement RH travaille avec 3 psychologues partenaires à Paris et une psychologue 
partenaire à Lyon. Il rappelle que les coordonnées psy sont disponibles sur l’espace adhérent et 
bénévole du site de RH et sont également affichées dans les bureaux. 
 
Concernant la  communication  de RH ?  
 
Morgane  rappelle  que RH communique  essentiellement sur les réseaux sociaux (Facebook, 
LinkedIn).  D’où l’importance de consulter régulièrement la page facebook de RH si l’on veut 
être au courant de l’actualité de RH, des ateliers organisés, des dates et lieux d’apéro RH, des 
conférences et salon, etc. Elle indique que les résultats de l’enquête de satisfaction de RH sont 
mis en avant sur le site web http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-
content/uploads/2016/12/Etude-satisfaction-RH-2016.pdf. 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/Etude-satisfaction-RH-2016.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/Etude-satisfaction-RH-2016.pdf
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Concernant les prérequis pour monter une antenne régionale RH  (moyens humains et 
financiers) : 
 
Des apéros mensuels sont en train de se développer dans plusieurs villes (Lille, Bruxelles, 
Toulouse, Nantes), sous l’impulsion d’adhérents bénévoles. C’est la première pierre pour 
fédérer de nouveaux bénévoles, se faire connaitre en région et, à plus long terme, envisager 
l’ouverture d’une antenne comme à Lyon et à Bordeaux.  
Eric ajoute qu’il faut au moins une dizaine de personnes disponibles, qui s’entendent bien et qui 
connaissent l’association pour envisager un lancement d’activités RH dans une ville en région. Il 
faut également une disponibilité pour assurer une régularité de rencontres. Eric encourage aussi 
les échanges entre les différents coordinateurs apéros, notamment avec ceux de Paris (Béatrice 
Audollent et Gilles Filleau). 
Laurence Wilson confirme que RH cherche depuis plusieurs années à faciliter le développement 
des deux antennes déjà existantes (Lyon et Bordeaux), cela en multipliant les échanges, les 
déplacements et les rencontres (participation de la direction aux réunions de coordination 
locales mensuelles, organisation d’évènements en régions, etc.). 

 
Concernant les débouchés professionnels dans la fonction publique : 
 
Eric répond que malgré un contexte économique et politique qui tend à la réduction des effectifs 
dans la fonction publique (qu’elle soit territoriale ou centrale), il y a des opportunités pour les 
adhérents RH d’être recruté en contrat à durée déterminée au Ministère des Affaires étrangères 
ou auprès d’agences travaillant avec le MAE, comme l’agence Expertise France. RH a d’ailleurs 
un partenariat avec le MAE dans ce sens.  
Témoignage de Nordine, adhérent qui a monté son cabinet de consulting : Nordine invite les 
membres de RH à consulter le site du MAE, notamment les espaces liés aux opérateurs de la 
fonction publique, comme celui d’Expertise France. Il mentionne également les opportunités de 
postes à  l’AFD (Agence Française de Développement), qui emploie près de 2 000 salariés/an 
en France et à l’étranger. 
Eric précise que l’AFD (dont le  budget est en forte augmentation – en cours de fusion avec la 
Caisse des Dépôts) qui a pour habitude de recruter surtout des candidats issus des grandes 
écoles, ou des personnes ayant déjà une longue expertise technique reconnue, commence à 
s’ouvrir à des profils issus du monde des ONG.  

 
Concernant le nouveau service monté à RH « Aide à l’entreprenariat » : 
 
Morgane rappelle que ce service « Appui à l’entreprenariat » a débuté il y a près de dix mois et 
annonce que la première promotion des adhérents porteurs de projets le CAP HOP pourra 
présenter ses projets devant un jury d’experts du réseau RH en janvier 2017 à Paris.  
Morgane rappelle également qu’un gros travail de documentation a été effectué et est 
accessible en ligne sur l’espace adhérent. La seconde promotion 2017 CAP HOP se montera à 
la suite du jury d’évaluation.  
Eric ajoute qu’il est prévu – dès que possible – d’étendre ce service d’appui en région afin de 
susciter de nouvelles vocations et de continuer à positionner RH  
aussi comme un vivier de créateurs d’activités ! 
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V. VOTE DU RAPPORT MORAL ET DU RAPPORT FINANCIER DE RH ET ÉLECTIONS 
DES NOUVEAUX MEMBRES DU CA DE RH 

 
Vote à main levée du Rapport Moral et du Rapport financier, validés à l’unanimité moins une 
voix.  
 
Chaque candidat au conseil d’administration se présente en 3 minutes à l’assemblée.  
 
A la suite des présentations des candidats au CA, Béatrice Audollent, administratrice, explique 
les conditions du vote (à bulletin secret)  et rappelle que 5 nouveaux membres du CA doivent 
être élus, sur 7 candidats déclarés. Elle annonce les candidats toujours en cours de mandat à 
savoir, Béatrice Audollent, Eugénie Bousquet, Habiba Fathi, Emmanuelle Laloum, Jean Marc 
Perrin et Laurence Wilson. Et précise que Lise Avenel, Catherine Caillot, Alain Grall et Pierre 
Tripon sont des administrateurs sortants. Béatrice annonce officiellement que les votes peuvent 
avoir lieu. 
 
Dépouillement des votes : 0 bulletin blanc et 0 bulletin nul. 
Sont élus :  
Aymeric Bas avec 85 voix  
Jean Louis Coste avec 80 voix  
Isabelle Garret avec 117 voix  
Laetitia Legrand avec 78 voix 
Amandine Roussel avec 99 voix  
Ne sont pas élus : Didier Malnoury 56 voix, Marie Odile Traub 73 voix 
 
VI. PREMIÈRE RÉUNION DU CA AVEC LES NOUVEAUX MEMBRES ÉLUS ET 

ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU DE RH  
 

Béatrice Audollent annonce que 
le bureau est composé des 
membres suivants :  
 
Présidente : Laurence Wilson, 
qui profite de l’occasion pour faire 
un discours et remercier Eric 
Gazeau pour la confiance qu’il lui 
a accordé depuis de nombreuses 
années. Laurence précise qu’elle 
est ravie de prendre la relève de 
Pierre Tripon et de participer à la 
promotion et au développement 
de RH ; 

Lisez la lettre de la nouvelle présidente Laurence Wilson à l’attention des adhérents de 
RH :http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/Lettre-Laurence-
Wilson-AG-RH-2016-7-Dec16.pdf  
Secrétaire Emmanuelle Laloum ;  
Trésorière de RH : Isabelle Garret 
L’AG a été levée à 19h par Pierre Tripon, qui en profite pour renouveler ses remerciements en 
précisant qu’il continuera à soutenir RH depuis Bruxelles. 
 
Après avoir applaudi le nouveau CA et sa nouvelle présidente, tous les participants à l’AG ont 
terminé cette rencontre autour d’un petit cocktail servi au café Reflet du centre socioculturel 
Cerise.  

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/Lettre-Laurence-Wilson-AG-RH-2016-7-Dec16.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/Lettre-Laurence-Wilson-AG-RH-2016-7-Dec16.pdf

