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- 

Rapport moral – Assemblée Générale Ordinaire (AG) du 20 Octobre 2007, 
Centre socioculturel Cerise 

- 
PREAMBULE 
 
Nous nous étions engagés au cours de notre dernière Assemblée Générale le 8 Juillet 2006 à :
  

-1-  Développer les services aux adhérents 
-2-       Développer la communication de RH  
-3-       Consolider la situation financière 
-4-        Développer la participation de RH dans des groupes divers de Recherche 

 
I – Le bilan de nos activités au vu des engagements pris lors de l’AG du 8 juillet 2006 
II – Notre projet pour le prochain exercice 2007- 2008 
 
 
I – LE BILAN 2006 – 2007 
 
I - Développer le service aux adhérents 

1.1 – Les résultats des services d’accueil de RH : 
 
Historique des nouvelles adhésions à RH. 

En 2002, 15 adhérents. 
En 2003, 103 nouveaux adhérents. 
En 2004, 53 nouveaux adhérents. 
En 2005, 126 nouveaux adhérents. 
En 2006, 136 nouveaux adhérents. 
En 2007, sur les 9 premiers  mois de l’année 120 nouveaux adhérents. 

Depuis la création de l’association en juillet 2002, 553 personnes différentes ont adhéré à 
l’association.  
Le rythme d’adhésion s’est donc bien accéléré. 
 

Les bureaux de la rue Orfila accueillent de plus en plus de visiteurs. 
 

Enfin, l’espace Cerise de 11 h à 13 h, le 1er Samedi du mois est devenu un repère pour 
l’ensemble des acteurs ; 20 à 40 personnes, anciens et futurs adhérents, bénévoles, ainsi que 
différents intervenants professionnels et associatifs, s’y retrouvent régulièrement, témoignant 
ainsi de la valeur initiale de RH, la solidarité en retour de mission et la mise en réseau de tous. 
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1.2 – Développement significatif des échanges d’information entre les adhérents 
 
La base de données de RH recense l’ensemble de ses adhérents, leur situation professionnelle, 
leur profil, et permet donc d’optimiser la mise en relation des adhérents avec le réseau de RH. 
Il nous est notamment possible de retrouver et de contacter les adhérents « ressources » de 
l’association, qui ont trouvé un emploi en lien avec leur projet professionnel. Ces personnes 
représentent une source de témoignages, de conseils et de recommandations.  
Ce fichier, mis à jour mensuellement, est consultable sur rendez-vous rue Orfila, en présence 
d’un des 2 permanents de l’association. 
 
1.3 - Les groupes de chercheurs d’emplois 
 

Les groupes de chercheurs d’emplois, permettent aux adhérents, encore sur le marché du 
travail, de participer à des démarches en groupe. Cette approche stimulante rompt l’isolement 
habituel du chercheur d’emploi, et déclenche échanges, simulations et, partages de talents, 
d’expériences et d’informations.  
4 groupes de recherche d’une moyenne de 6 adhérents se sont constitués début 2007, ils ont 
été dissous l’été dernier, la plupart de leurs membres ayant retrouvé une activité 
professionnelle.  2 nouveaux groupes ont été créés en septembre. Ils se réunissent le lundi 
après-midi et le mardi matin. Il est envisagé d’en constituer de nouveaux en fonction de la 
demande. Les candidats intéressés peuvent se renseigner au bureau RH pour s’inscrire dans 
une telle démarche. 
 

1.4 - L’accompagnement individuel par un consultant bénévole 
Ce service se développe et se professionnalise avec succès. Une douzaine de consultants en 
ressources humaines ont aidé cette dernière année un grand nombre d’adhérents à clarifier 
leur CV et leur projet professionnel.  
La diversité des profils des consultants et leur forte motivation pour vous aider à valoriser vos 
parcours sur les terrains de la solidarité internationale constituent une mine pour nous tous. 
  
 
1.5 - Bilan Emploi de RH : 
 
Le milieu associatif reste le plus attractif pour les humanitaires à leur retour de mission. 
80% des adhérents accueillis à RH rebondissent avec des responsabilités soit en siège d’ONG, 
soit dans des associations travaillant sur le territoire français pour certains publics spécifiques 
(Activités liées des grandes cause de solidarité: Santé, lutte contre exclusion, 
accompagnement chômeurs,accueil immigrés, conseil développement local  etc. ). 
Certains trouvent des postes à responsabilité, nécessitant des compétences transversales, en 
entreprise. Nos partenaires Bouygues Construction, Axa et Transdev encouragent d’ailleurs ce 
mouvement. Vous trouverez dans notre lettre d’information trimestrielle « Le Lien », l’intitulé 
des postes retrouvés en France ou en Europe par nos adhérents.   
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Tableau indiquant l’évolution de notre activité en 2007 
 
 
 

MOIS DE 
L'ANNEE 

2007 

 NOUVEAUX 
ADHERENTS 
demandeurs 
de services 

ADHERENTS 
MIS EN 

RELATION 
AVEC 

CONSULTANT 
RH = nombre 
bilans pro via 

RH 

ADHERENTS 
INTEGRANT 
UN GROUPE 
CHERCHEU
R D'EMPLOI 

NOMBRE 
DE 

TEMOIGN
AGES RH 

MEDIA           
( radio, TV, 

presse 
écrite) 

ADHERENTS 
AYANT 

RETROUVE 
UNE 

ACTIVITE EN 
France ou 

Europe 
corresponda

nt à projet 
pro vu avec 

RH 

NOMBRE DE 
CONSULTANTS 
RH ACTIFS dans 

le mois 

NOMBR
E D' 

ACCUEI
LLANTS 

RH 
ACTIFS 

par mois  
au 

bureau 
rue 

Orfila             

JANVIER 10 3 9 0 2 7 2 

FEVRIER 17 8 0 1 5 7 3 

MARS 18 7 0 0 6 7 3 

AVRIL 14 2 0 0 5 7 3 

MAI 19 10 14 1 5 10 3 

JUIN 16 4 0 3 6 11 3 

JUILLET 10 5 0 1 4 6 2 

AOUT   
(vacances)  

4 0 0 2 2 3 0 

SEPTEMBRE 12 10 6 2 9 12 3 

OCTOBRE   
(1ère 

quinzaine) 

10 4 4 1 3 15 5 

sous total au 
15/10/07 

130 53 33 11 47   
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Liste des bénévoles à RH en  2007  
       

> Equipe référents  
(accueil et orientation) :  

    

       

Jean-Michel Barbe  rue Orfila    

Elodie Gallez  rue Orfila    

Philippe Delon  samedi à Cerise   

Michelle Caroff  samedi à Cerise   

Lamiat Said Abdallah 
François Dubois   

 rue Orfila    

Grégoire de Sachy  samedi à Cerise   

Marie Melocco 
Sébastien Cuerq 

 samedi à Cerise   

Monique Bierens de Haan rue Orfila    

Sylvain Fauroux  samedi à Cerise   

Myriam Genel  samedi à Cerise   

Lionel Jaulon  rue Orfila    

Bernard landry  Poitiers    

Morgane Nicot  samedi à Cerise   

Axelle Motte   samedi à Cerise   

Christophe Coeckelbergh Formation accueillants  

 
>  Equipe Conseil recherche emploi : 

   

       

Daniel Mulard   sur rendez vous   

Aurélie Hugonnier    sur rendez vous   

Susanne Ohn  sur rendez-vous   

Gerard de Véricourt  sur rendez vous   

Vincent Kaufman   sur rendez vous   

Frédérique Saint Genis sur rendez vous   

Bruno Cassé  sur rendez vous   

Annick Tricaud  sur rendez vous   

Béatrice Cothenet  sur rendez-vous   

Rodolphe du Gardin  sur rendez-vous   

Karine Gorlier  sur rendez-vous   

Farida berrabah  sur rendez vous   

Bernard Oliveau  sur rendez vous   

Sophie Rismont  sur rendez vous   

Béatrice Robert  sur rendez vous   

Laure Gavoty  via LPG  sur rendez vous   

Barthold Bierens de Haan soutien psy   

> Appui organisation (administration ou communication)   

       

Daniel Mulard    président    

Charles Guegan  trésorier    

Pierre Michalon   Comptabilité   

Raphael De Bengy  webmaster    

François Vadon  base de données   

Michel Dégé  base de données   

Frédérique Dorlane      

Stéphane Bengono      

       

       

> Coordination 01 46 36 10 36    

       

Eric Gazeau (directeur)      

Anne-Lise Nicot (stagiaire)      
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2  - Développer la communication de RH 
 

2.1 – les conférences Métiers à Cerise 
Depuis le 8 Juillet 2006, RH a innové en  proposant certains 1er samedi du mois un éclairage 
« métiers ou secteur d’activité» pouvant intéresser des adhérents RH cherchant de nouvelles 
perspectives professionnelles en France après un parcours international en ONG. 
A chaque fois, le Café Reflet a fait le plein avec une participation moyenne de 60 personnes. 
 
Le 2 décembre 2006 : « Les métiers dans les structures d’insertion par l’activité 
économique » avec Pierre Naves, inspecteur général des affaires sociales et, Sylvain Fauroux, 
adhérent RH, responsable du développement d’une entreprise d’insertion à Paris. 
 

Le 5 Mai 2007 : « les métiers du Samu social »  avec le Dr Xavier Emmanuelli, fondateur du 
Samu social à Paris accompagné de Stéphane Bengono et de Laurent Mérillet, adhérents de 
RH travaillant tous les deux au Samu Social .  
 

Le 6 Octobre 2007 «  Les métiers du développement durable et le management de la 
responsabilité sociale d’entreprise » avec Olivier Maurel, ex- DRH de MSF, directeur du 
Master 2 Management de la RSE à l’Ecole supérieure des Affaires.  
 

Les  comptes-rendus de ces conférences sont  mis en ligne sur notre site web. 
 
2.2 - Participation active à divers salons et rencontres :  
 
     RH au Salon des solidarités! 
 

Du 22 au 24 juin dernier, au parc floral de Paris, s’est tenu le Salon des Solidarités qui a 

regroupé plus de 200 associations et ONG. 

 

Résonances Humanitaires, en tant qu’association de soutien aux expat’ de retour de mission et, 

également, de soutien aux ONG, a évidemment eu toute sa place au sein du pôle Ressources. 

Forte d’une équipe de bénévoles très motivés, d’un stand qui a atteint des records remarqués 

de visites, l’association a pu profiter de cette vitrine pour faire connaître sa démarche, ses 

activités et ses ambitions au public en général et aux professionnels en particulier. RH y a 

également noué de nombreux contacts avec des expat’ de retour en France, ainsi que des 

volontaires au départ ou encore des étudiants désireux les expériences de nos adhérents. Nous y 

avons aussi enrichi notre vivier de bénévoles potentiels : consultants et accueillants.  

 
RH a participé par ailleurs à de nombreuses conférences depuis la dernière AG. 
Les deux dernières interventions : 
 
- Le 5 octobre 2007 : Frédérique Dorlane, adhérente de RH, lors du Forum de l’économie 
Sociale et Solidaire, à Paris, dans le cadre d’une table ronde sur le thème : «  Travailler 
en ONG »  Public d’une centaine de personnes.  
- 26 septembre 2007 : Eric Gazeau à la demande de L’ IHEAL Institut des Hautes Etudes 
en Amérique Latine. Thème : «  Parcours à l’international, les différentes étapes ? » 
Public d’une centaine de personnes.  
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2.3 - Couverture médiatique : 
 
Voici un échantillon des supports médias qui ont fait résonner RH : 
RFI le 2 septembre 2006 
Europe 1 le 24 septembre 2006 
France Culture le 22 novembre 2006 
Radio Campus Paris le 6 décembre 2006 
Radio Notre-Dame le 21 décembre 2006 
 
Direct Soir le 14 février 2007 
Ouest France le 6 mai 2007 
Les  Echos le 11 juin 2007 
Questions de Femmes juillet 2007 
Radio Ethic Juillet 2007 
Dépèche AFP en août 2007 
Magazine Stratégie en septembre 2007 
Etc. 
La plupart de ces articles ou interventions radio sont consultables sur notre site en page 
Média. 
 
Internet : site web et nombreux liens à partir d’une recherche google.  
 
Entre début juillet 2006 et ce jour, plus de 25 000 visites de www.resonanceshumanitaires.org 
ont été recensées. 
 
2.4 – Contacts avec directions d’ONG : 
 
Des messages forts sont donc passés et se développent dans beaucoup  d’ONG, via les médias 
ou, via certains de nos adhérents ayant intégré après leurs missions de terrain des postes à 
responsabilité en siège. 
Les conséquences de nos messages directs ou indirects: 
- Le salariat  se développe sur le terrain 
- Les ONG  françaises se préoccupent un peu plus de l’aide au retour de mission. 
 -      De plus en plus d’ONG signalent l’existence de RH à leurs volontaires ou salariés. 
 
Néanmoins, peu d’ONG sont encore  prêtes à financer les services de RH et le soutien de la 
part de la plupart des directeurs d’ONG françaises reste timide. 
Seuls MSF France, Handicap International et Caritas France ont apporté à ce jour une 
contribution financière à l’accompagnement individuel RH de certains de leurs salariés sur le 
départ. 
Nous avons par ailleurs engagé un dialogue avec le Service d’aide à la réorientation de 
carrière du CICR. Cf. site web du CICR en lien sur notre site. 
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3 – Consolider la situation financière 
 
Un certain nombre d’entreprises ont soutenu financièrement RH depuis la dernière AG. 
Chacune de ces donations a fait l’objet d’un reçu fiscal.  
Dans le cadre de ces différents partenariats, certains adhérents ont pu profité soit de conseils 
d’orientation, soit de rendez-vous d’embauche. 
Transdev  pour 28 000 euros 
Axa IM pour 20 000 euros 
Gemmes Venture pour 10 000 euros 
Bouygues Bâtiment île de France pour 10 000 euros  
Nutriset pour 4000 euros 
 
Cf. commentaires du rapport financier. 
 
 
4 -  Développer la réflexion  de RH via  des travaux de Recherche 
 
Les soutiens du CDVA   -Conseil pour le développement de la Vie Associative- (subvention 
de 23 000 euros – convention signée en novembre 2006) d’une part et, de la Mairie de Paris 
d’autre part (subvention de 5000 euros votée au Conseil de Paris en octobre 2007)  renforcent 
nos moyens afin d’explorer de nouvelles passerelles emploi pour nos adhérents et de 
documenter les transfert de compétence à valoriser entre le monde des ONG et d’autres 
viviers d’emploi en France. 
 
FSE -Fonds Social Européen- : Le travail de recherche « retour de mission humanitaire et 
repositionnement professionnel » a été publié le 25 Juillet 2007. Ce dossier de 84 pages est 
consultable sur www.resonanceshumanitaires.org  
Ce travail a été conduit par 4 adhérents de RH, il fait suite à une subvention du FSE obtenue 
en 2006.  Il ouvre un grand nombre de pistes de réflexion pour les adhérents de RH. 
 
MITEC Mobilité intersectorielle et Transnationale pour l’Egalité des chances 
Résonances Humanitaires est représenté dans ce groupe de travail qui est piloté par l’IRIV et 

l’ANPE. 

 Laure Gavoty et Farida Berrabah, consultantes à RH et Eric Gazeau participent aux réunions de 

travail  bimestriels de ce groupe depuis 1 an. 

 Cet outil vise à développer un outil de navigation professionnelle pour les bénévoles, les sportifs de 

haut niveau et les expatriés ( dont les humanitaires).  Cet outil est dans sa phase d’expérimentation 

Plus d’informations sur les résultats de  ce travail collectif sur  www.mitec.biz 
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II – PROJET 2007- 2008 
 
Nous fêtons ce jour le 5e anniversaire de RH. 
Eric, fondateur de RH, vos administrateurs et moi même, sommes fiers du parcours déjà 
accompli. Nous sommes victimes de notre succès: 
- Croissance des adhésions. 
- Croissance des demandes d’accompagnement individuel avec un consultant RH.  
- Croissance des réorientations réussies après un parcours d’engagement en ONG 
- Croissance des sollicitations pour interventions média ou conférences. 
- Augmentation du nombre de décideurs économiques souhaitant intégrer notre réseau. 
RH est devenu un vivier de compétences attractif pour les entreprises préoccupées par la 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) et les questions de la Diversité. 
 
La gestion  du quotidien, au bureau RH devient donc de plus en plus chargée. 
Aussi, notre ambition pour l’exercice à venir sera de trouver un supplément de moyens 
matériels et humains pour continuer à répondre à la demande, en préservant notre caractère 
associatif. 
 
Voici les  efforts principaux que Eric, vos administrateurs et moi-même pensons 
prioritaires pour l’exercice à venir: 
 
- I -   Elargissement de notre capacité d’accueil pour faire face à une demande 
grandissante. 
 
Objectif 1 /  Recrutement supplémentaire de consultants et accueillants à Paris 
C’est essentiel pour continuer à faire preuve de réactivité à chaque fois que nous sommes 
sollicité par un nouvel ex-expat. 

 
Objectif 2 / Activation du réseau des personnes ressource de l’association.  
Je tiens à remercier chaleureusement les nombreux adhérents qui ont accepté de témoigner, 
suite à la demande du bureau, de leur reconversion et de leur nouvelle situation 
professionnelle auprès de nouveaux adhérents en recherche d’emploi. 
Mais, avec Eric, je pense que nous pouvons exploiter plus encore notre réseau. C’est dans 
notre intérêt à tous. 
Chacun des adhérents pourrait s’interroger sur l’aide supplémentaire qu’il est aujourd’hui en 
mesure d’apporter à RH.  
Cette aide peut prendre différentes formes : 

1. Organisation d’une rencontre pour la direction de RH avec votre nouvel employeur. 
2. Bénévolat à l’accueil. 
3. Bénévolat ponctuel pour l’organisation matérielle des diverses interventions RH, à 

Cerise, rue Orfila ou à l’extérieur. 
4. Participation active aux conférences, témoignages pour lesquels RH est sollicitée. 
5. Partage d’informations générales sur les postes ou les métiers : postes allant se libérer 

ou être crées, métiers en vogue dans votre secteur, mise en contacts avec d’autres 
personnes pouvant ainsi élargir le réseau. Il est notoire que la plupart des emplois sont 
désormais pourvus via le réseau, beaucoup plus qu’en réponse aux annonces ou par 
candidature spontanée (surtout si on n’a pas d’info spécifique interne). 
En bref, les amis de vos amis peuvent devenir nos amis ; et plus si affinité… 
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Objectif 3 / Responsabilisation  d’un plus grand nombre d’adhérents au devenir 
financier de l’association. 
A ce sujet, votre CA a pris deux décisions lors de sa dernière réunion le 15 septembre: 
-  L’augmentation du tarif de l’adhésion  qui passera de 20à 30 euros dés novembre 2007 
-  La systématisation d’une demande de contribution financière  aux adhérents ayant profité 
du réseau RH. 
 Nous encouragerons les bénéficiaires d’un accompagnement au repositionnement  à verser un 
don d’au moins 100 € après la mise en œuvre de leur projet professionnel et au plus tard 12 
mois après la fin de l’accompagnement par RH. 
 
Objectif 4 / Poser progressivement des jalons de relais d’accompagnement individuel 
ailleurs qu’à Paris 
25% des adhérents RH habitent hors région parisienne. 
 
- II -    Renforcement de notre coordination pour continuer à améliorer la qualité de nos 
services. 
Nous pensons qu’il faut d’ores et déjà envisager la création d’un deuxième poste salarié. 
Votre CA a donné son accord à Eric pour la recherche de moyens supplémentaires permettant 
de dégager un supplément de budget suffisant pour le renforcement de notre bureau de 
coordination. Il compte sur votre aide à tous qui auraient des pistes dans ce sens ! 
 
Bien sûr, ce poste ne sera pas ouvert tant que nous n’aurons pas la garantie d’un soutien solide 
de partenaires financiers. 
Cela permettrait à Eric de libérer plus de temps pour la diversification et la pérennisation de 
nos activités. 
En conclusion, je vous ai présenté les projets et les ambitions de votre CA dont la composition 
est pour partie soumise tout à l’heure à votre vote : 
- 4 membres ne souhaitent pas poursuivre leur participation au conseil d’administration pour 
des motifs personnels. Je les remercie  pour leur contribution aux réflexions et décisions 
pendant tous ces mois de travail. 
- 4 membres solliciteront devant vous le renouvellement de leur mandat 
- 4 adhérents souhaitent rejoindre le CA. Votre CA et moi-même les soutenons. Ils se 
présenteront à vous tout à l’heure. 
Je ne veux pas terminer mon intervention sans vous rappeler que le moteur essentiel du 
développement de RH, c’est nous tous, les adhérents, présents ou non. 
La qualité d’adhérent signifie que nous témoignons à tout moment de ce mouvement de 
solidarité au service de celles et ceux qui rentrent de mission et qui recherchent un nouveau 
sens à leur vie. 
Nous sommes donc mobilisés pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore RH ou qui 
viennent de nous rejoindre (qu’ils soient ex-humanitaires, employeurs, représentants 
d’entreprises, représentants d’ONG,  médias etc.) 
Nous avons, par cette adhésion, vocation à leur donner des idées et du temps pour les aider à 
soutenir notre action, ou les encourager lorsqu’ils hésitent encore à le faire. 
 
Daniel Mulard 
Président 



Compte de résultat Période Période Période

actuelle antérieure antérieure

 du 01/07/2006  du 17/06/2005 du 03/07/2004

au 30/09/2007 au 30/06/2006 au 16/06/2005

( 15 mois ) (12 Mois) (12mois)
en Euro en Euro en Euro

Produits d'exploitation
Cotisations Particuliers 4 252 2 800
Cotisations Institutionnels (MSF) 3 000 3 500
Dons Particuliers 2 220 7 715
Subventions Institutionnels (Transdev, Bouygues, Axa, Nutriset, Gemmes Venture) 55 000 50 500

Total Cotisations et dons privés 64 472 64 515 5 815
Subventions Publiques (CDVA et FSE) 20 820 9 200 11 500
Prestations de services (MSF, Secours Catholique) 4 273 11 500 13 490
Autres produits 658

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 89 565 85 873 30 805

Charges d'exploitation
Salaires Nets (Directeur + 2 CDD 2 mois + CNE Webmaster 2 jours/mois) 46 124 15 977 16 008
Charges sociales 42 406 16 233 10 254
Indemnité stage 2 933 300 1 382
Maintenance /Informatique 365 199 1 250
Affranchissement 288 360 340
Fournitures bureau 3 859 2 538 2 173
Communication Internet/tél 5 268 3 762 3 054
Loyers 7 858 4 619 1 064
Honoraires ( Bilans hors RH + comptable) 3 511 2 647 593
Relations Publiques (déplacements 20%, salons, réceptions, invitations) 7 231 1 144 1 342
Photocopies 670 146 189
Assurance 406 602 285

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 120 919 48 527 37 934

Charges financières 78 96 36

RESULTAT COURANT -31 432 37 250 -7 165

Report du solde de Trésorerie de la période antérieure 39 258 2 008 9 173

Solde de Trésorerie comptable à fin de période 7 826 39 258 2 008

Recettes prévisionnelles acquises

14 000
10 000
4 500

11 500
5 000

Total Recettes prévisionnelles acquises 45 000

Partenariats financiers en cours de négociation pour le budget 2008

MAIRIE DE PARIS

AXA

RAPPORT FINANCIER

Perspectives 2007/2008

ASSEMBLEE GENERALE DE RESONANCES HUMANITAIRES
DU 20 Octobre 2007

OCTOBRE 2007

TRANSDEV

BOUYGUES BATIMENT IDF

F S E

BOUYGUES CONSTRUCTION

TRANSDEV

DECEMBRE 2007

C D V A

Etabli par Pierre Michalon et Eric Gazeau le 11/10/07 et vérifié par le Trésorier Charles Guegan 


