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COMPTE RENDU DE L’AG 2012 

27 OCTOBRE 2012, ESPACE CERISE, 46 RUE MONTORGUEIL, PARIS 2 

ENTRE 15H30 ET 18H30 

 

 
Introduction : 
 
Résonances Humanitaires a 10 ans.  
Le jour de l’AG, RH a :  
 

 297 adhérents à jour ; 
 147 présents ou représentés ; 
 Lors du vote, 145 votants. 

Le quorum est atteint. 
 
10 candidatures sont présentées pour 5 postes vacants au CA. 
 
Bilan des activités en 2011 (voir détails dans le bilan des activités en cliquant ici) : 

 
RH évolue et grandit, à la fois à Paris et à Lyon. 
En 2011, les objectifs fixés visaient principalement à donner les moyens à l’association pour qu’elle se 
développe.  
Le rapport moral a été présenté sous trois axes : Eric Gazeau, Directeur, pour le bilan, Christophe 
Coeckelbergh, Président, pour les orientations stratégiques, et Isabelle Garret, Trésorière, pour le 
rapport financier.   
Résultats :  

 Aujourd'hui RH a 2 salariés, 100 bénévoles, 2 points d'activités, 7 ONG et 3 grandes 
entreprises qui la soutiennent ; 

 L'action de RH va au-delà de l'aide au retour puisque certains adhérents y reviennent. Cela 
montre que l'association représente un repère dans la gestion du parcours professionnel de 
ses adhérents. Par ailleurs elle valorise l’action internationale et favorise l’engagement ; 

 L’espace adhérents du site internet publie plus de 50 offres d'emploi par mois ;  
 RH est de plus en plus présente sur les forums de l'emploi et autres forums aux thématiques 

connexes ; 
 RH dispose à présent d’une page Facebook. 
 RH catalyse les dynamiques de groupes tant pour enrichir ses activités et services  que pour 

assurer son développement, à travers :  
 Les groupes de chercheurs d’emploi ;  
 Les ateliers  de coaching collectif ; 
 Les ateliers conseil Recherche d’emploi ; 
 Les working groups. 

 RH dispose d’une Charte signée par tous ses adhérents qui résume sa mission, son 
engagement et le parcours possible d’un adhérent au sein de RH. 

 
La force du réseau de RH permet de progresser malgré la crise. 2012 est la 1ère année pendant 
laquelle la crise a vraiment été ressentie avec 80% des adhérents qui se réorientent (pour plus de 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/10/Rapport-moral-et-fi-RH-20121.pdf
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détails consulter le bilan des activités 2011). 
Aujourd’hui RH est en phase de professionnalisation. L’association aspire à garder une proximité et un 
accueil individualisé et personnalisé qui la caractérisent.  
 
Un autre enjeu mis en avant est celui de la communication en interne, la coordination. Il est 
désormais nécessaire de créer des passerelles. 
 
En 10 ans, deux grandes réussites sont à souligner :  

 Un réseautage efficace; 
 L’évolution des mentalités : 

◦ Reconnaissance des besoins spécifiques au retour de mission de la part des 
associations ; 

◦ Reconnaissance des profils humanitaires dans les entreprises (processus plus long). 
 
Les orientations stratégiques (voir détails en cliquant ici) 

 
4 axes : 

 Mieux documenter les parcours de nos adhérents ;   
 Continuer à positionner RH comme un vivier de recrutement (y compris pour les 

recrutements au sein même des sièges des ONG) ; 
 Implanter RH régionalement : 

 Consolider Lyon ; 
 D’autres noyaux d'adhérents se créent dans différentes villes : RH souhaite avoir plus 

de pôles à travers la France (notamment à Bordeaux) ; 
 Au niveau international, des réseaux souhaitent se créer sur le modèle de RH 

(notamment en Belgique). RH se situe comme un conseiller souple de ces initiatives.  
 

 Fidélisation des bailleurs de fonds  et diversification de nos partenariats notamment pour : 
 L’optimisation de la base de données et l’amélioration de la lisibilité de notre 

impact ; 
 Avoir plus de moyens au service de notre communication : plus de présence dans les 

médias, relance des cycles de conférences métiers à Cerise, etc. 
 Encourager davantage d’adhérents à devenir des personnes ressources pour 

l’association (phase 4 de la boucle qui est indiquée sur la charte RH). 

A l’ère du tout numérique, maintenir la qualité de l’accueil personnalisé – analyse au cas par cas – de 
nos adhérents. RH se veut être un observatoire des dispositifs existants d'aide au retour. 

Rapport financier (voir rapport financier en cliquant ici) : 

 
L’exercice comptable court du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Nous enregistrons cette 
année un résultat positif de 22 053€ à comparer avec une perte en 2010/2011 de 7 198€. 

Les dépenses sont quasi stables. Les charges salariales sont un peu inférieures à l’année dernière où 
RH avait eu 4 mois de charges de CDD contre seulement 2,5 mois cette année. 

Les loyers sont également stables. RH attendait une révision des loyers qui n’est toujours pas 
intervenue. Ce sera probablement pour 2013. 

L’augmentation de la ligne de dépenses « relations publiques » s’explique par la participation de RH 
au Salon des Solidarités, qui n’a pas eu lieu en 2010/2011 ainsi que par les investissements en 
matière d’outils de communication –plaquettes, kits de présentation, acompte sur le film des 10 ans. 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/10/Rapport-moral-et-fi-RH-20121.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/10/Rapport-moral-et-fi-RH-20121.pdf
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En ce qui concerne les recettes on constate une nouvelle augmentation des revenus de cotisation 
(+20%). Mais il reste beaucoup à faire pour faciliter le renouvellement. RH va étudier par exemple la 
formule du prélèvement automatique mensuel ou trimestriel des cotisations. Les cotisations des 
adhérents représentent près de 13% des revenus. 

Ceux-ci sont principalement assurés par d’une part les cotisations des ONG en hausse de 11% cette 
année. Désormais 7 ONG font confiance à RH (MSF 15000€, Secours Catholique 15000€, MDM 
10000€, Solidarités 6700€, CCFD 5000€, HI 5000€ et Acted 5000 € enregistrés en octobre). D’autre 
part RH a eu une bonne année au niveau des subventions des institutionnels avec le renouvellement 
des participations de Bouygues Bâtiments Ile de France 10000€, la SNCF 20000€ et la Caisse des 
dépôts 30000€ (20000€ pour le solde de la convention signée en 2010 et 10000€ pour l’avance de la 
convention signée en 2012). 

Le solde de la trésorerie s’élève à 71000 euros ce qui laisse une bonne marge de manœuvre pour 
l’année 2012/2013.  

Budget prévisionnel 2012-2013 : 150 000€ avec la 2ème salariée.  
 

Un échange a eu lieu entre les adhérents et le CA. Il a porté sur les sujets suivants : 
 

 Pérennité des financements ; 
 Fidélisation des adhérents ; 
 Visibilité financière ; 
 Working groups. 

 
Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité.  
 
Avant que les candidats au CA ne se présentent, le film des 10 ans de RH a été projeté. Pour le 
visualiser, cliquer ici ou copier/coller l’adresse suivante dans votre barre d’outils internet : 
http://www.youtube.com/watch?v=acV0fYfV6eU&feature=g-upl.   
 
Les 10 candidats se sont ensuite présentés. Vous pouvez lire leurs professions de foi en cliquant ici 
ou en copiant/collant l’adresse suivante dans votre barre d’outils internet : 
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/10/Le-Lien-Sp%C3%A9cial-
Elections-oct.2012.pdf . 
 
Des demandes de compléments d’information ont été formulées et les candidats y ont apporté des 
réponses. 
 
L’assemblée a ainsi pu procéder au vote à 18h. 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
http://www.youtube.com/watch?v=acV0fYfV6eU&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=acV0fYfV6eU&feature=g-upl
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/10/Le-Lien-Sp%C3%A9cial-Elections-oct.2012.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/10/Le-Lien-Sp%C3%A9cial-Elections-oct.2012.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/10/Le-Lien-Sp%C3%A9cial-Elections-oct.2012.pdf
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RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION RESONANCES HUMANITAIRES TENUE A 

PARIS LE SAMEDI 27 OCTOBRE 2012 
 

 
147 adhérents (79 présents +  68 procurations) sur les 297  à jour de cotisation, se sont inscrits pour 
les votes de l’AG annuelle de Résonances Humanitaires qui s’est tenue entre 15h30 et 19h au centre 
socioculturel Cerise (Paris 2ème) le samedi 27 octobre 2012. 
 
1/ Le rapport moral et le rapport financier ci-joints ont été approuvés à l’unanimité.  
 
2/ Résultats des votes :  

 Sont élus :  
 
Stéphane Bengono  - réélu avec 92 voix 
Isabelle Garret   - réélue avec 118 voix 
Alain Grall    - élu avec 92 voix 
Anne-Lise Sirvain   - élue avec 117 voix 
Pierre Tripon    - élu avec 94 voix 
 

 Ne sont pas élus :  
 
Makeba Chamry–Makhamat avec 34 voix 
Laurent Eliaszewicz avec 23 voix 
Jean Karinthi avec 24 voix 
Audrey Llopis avec 86 voix 
Fréderick Oger avec 25 voix 
 
Christophe Coeckelbergh est reconduit comme Président ;  
Isabelle Garret est reconduite comme Trésorière ; 
Stérenn Péresse passe le relai à  Bernard Oliveau qui devient Secrétaire. 
 
3/ Composition du Conseil d’Administration après le vote du 27 octobre 2012  
 
Stéphane Bengono  
Farida Berrabah    
Christophe Coeckelbergh - Président  
Isabelle Garret  - Trésorière 
Alain Grall 
Yannick Le Bihan   
Bernard Oliveau - Secrétaire 
Stérenn Péresse (a démissionné le 3/11/2012) 
Anne-Lise Sirvain    
Emmanuelle Strub (a démissionné le 30/10/2012) 
Pierre Tripon      
     
  
 

VALIDE PAR LES MEMBRES DU  BUREAU DE RH : C.COECKELBERGH, E.GAZEAU, I.GARRET ET B.OLIVEAU 
 LE 08/11/2012.  

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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BILAN DES ACTIVITES DE RH EN 2011 ET 2012 

 

Années 

Du 01/01 

au 31/12 

Nombre de nouveaux 

adhérents 

Cumul de ces 

adhérents depuis la 

création de RH en 

juillet 2002 

Personnes aidées par 

l’association ayant trouvé un 

emploi dans l’année 

correspondant à ses attentes 

2009 150 810 100 

2010 160 970 120 

2011  173 1143 130 

Prévision  

2012* 

175 1318 130 

*Les résultats de reconversion  que nous envisageons  en 2012  sont sensiblement les mêmes que 

ceux obtenus en  2011. 

La durée moyenne pour retrouver un emploi après un passage à RH reste de 10 mois alors que la 

crise s’est aggravée. Ces résultats restent  encourageants eu égard au  contexte. 

L’«Espace adhérents» du site web www.resonanceshumanitaires.org propose de plus en plus 

d’annonces pour des postes à responsabilités, soit en siège d’ONG soit dans des dispositifs d’action 

sociale ou liés à l’économie sociale et solidaire. Environ 50 nouvelles offres d’emploi sont disponibles 

tous les 2 mois sur le site (une grande majorité des offres concernent l’Ile de France). 

Action Contre la 
Faim 9% 

ACTED 5% 

PU/AMI 6% 

CICR/CR 8% 

Agences de 
volontaires 

(DCC/France 
Volontaires) 6% 

Handicap 
International 6% 

Médecins Du Monde 
6% 

Médecins Sans 
Frontières (Toutes 

sections) 17% (dont 
12% MSF F) 

Solidarités 
International 9% 

OSI Nations-Unies  
5% 

Autres ONG 23% 

Provenance des adhérents de Résonances Humanitaires en 2011 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
http://www.resonanceshumanitaires.org/
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Ces résultats sont observables dans le graphique qui suit : 

 

 

Si de nombreux adhérents de RH trouvent un emploi en siège d’ONG, d’autres se  reconvertissent 

dans des domaines d’activités très différents mais cohérents par rapport à l’engagement humanitaire 

pris auparavant. 

Le secteur social, et de manière plus large l’économie sociale et solidaire, reste l’un des débouchés 

les plus porteurs en France pour celles et ceux qui décident de quitter le monde des organisations de 

solidarité internationale puisque 46% ont décidé de s’y reclasser en 2011. 

Un échantillon des types d’emploi retrouvés est consultable dans les lettres d’information « Le lien » 

de RH. 

Ces résultats concluants se traduisent par un maintien de notre bonne attractivité et sont obtenus 

grâce : 

1/ à des progrès de RH en termes de visibilité et de lisibilité :  

- Adoption d’une charte - qui est bien respectée et rend notre mode de fonctionnement plus 
lisible ; 

- Création d’une Page Facebook Résonances Humanitaires en septembre 2012 ; 
- Réalisation et affichage de fiches de partenariat sur le site web - permettant aux adhérents 

qui en auraient l’occasion d’avoir plus d’éléments pour promouvoir la démarche RH auprès 
de partenaires potentiels. 

 

Ces innovations en terme de communication s’ajoutent à la poursuite des efforts de RH pour se 

rendre visible en participant à certains salons (Salon des Solidarités en juin 2012, Convergences 2015 

en septembre 2012) et en témoignant dans des médias Cf. site web Rubrique On parle de nous. 

Le bouche à oreille reste cependant le vecteur principal pour attirer de nouveaux adhérents. 

Solidarité 
Internationale - 
Sièges d'ONG 

38% 

Solidarité 
Nationale : ESS, 
associations et 

collectivités 
territoriales 

46% 

Entreprises 
privées 

14% 

Création 
d'entreprise, 
emploi free 

lance 2% 

Reconversion des adhérents RH en France en 2011 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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2/ à des progrès de participation des adhérents, tant pour enrichir ses activités et services  que 

pour assurer son développement  

 

Les dynamiques de groupe ont de plus en plus de succès à RH. C’est le cas par exemple avec : 

- Les groupes de chercheurs d’emploi. (2 ou 3 groupes de recherche d’emploi  d’une durée de 
vie en moyenne de trois mois se sont relayés à Paris. Et, RH à Lyon s’est aussi lancé dans ce 
type de dynamique d’entraide) 

- Les ateliers  de coaching collectif ; 
- Les ateliers conseil Recherche d’emploi. 

Concernant enfin les Ateliers de travail mis en place (Working Groups) pour documenter des 

décisions stratégiques (merci aux 7 groupes qui se sont réunis à plusieurs reprises dans l’année et ont 

apporté un éclairage utile à RH) :  

o 4 de ces groupes de travail - Charte, Réseaux Sociaux, Fiches partenariat, kit accueil 
Lyon - ont rendu leurs conclusions. Elles se sont traduites par la mise en place 
d’outils de coopération et de communication qui pourront renforcer l’effet de levier 
de notre réseau tant dans la recherche d’emploi que dans la recherche de fonds ; 

o 3 groupes – Fundraising, Communication  et Optimisation de la base de données- 
n’ont pas terminé leur travail ; ils reprendront après l’AG. 

 

L’autre point fort de RH reste son approche personnalisée : 

- Accueil individuel ; 
- Coaching individuel ; 
- Mise en contact possible avec psy partenaire de RH ; 
- Organisation de rendez-vous selon attentes spécifiques  avec  certains de nos partenaires 

(entreprises, secteur associatif ou public). 
 

Mais aussi  l’ambiance conviviale qui y règne : 

- Rencontres et échanges lors de réunions mensuelles organisées à Paris et, depuis fin 2010, à 
Lyon ;  

- Apéros mensuels à Paris, Lyon et, depuis janvier, à Bordeaux. 
 

Merci encore à tous les bénévoles qui rendent notre action possible ! 

 

 3/ au soutien financier et opérationnel des partenaires de RH : 

Nos partenaires ont tous renouvelé cette année leur soutien à RH. RH remercie la Mairie de Paris et 

les 3 entreprises qui continuent à lui faire confiance : la SNCF, Bouygues et la Caisse des Dépôts, ainsi 

que les ONG qui ont renouvelé, voire, pour certaines, renforcé leur soutien cette année : MSF, 

Solidarités International, MDM, le Secours Catholique, CCFD, ACTED. Nous nous réjouissons 

également de 2 nouveaux partenariats : ELEGIA (offre dorénavant aux adhérents RH en recherche 

d’emploi un accès à ses formations) et Handicap International. 

Résonances Humanitaires peut depuis 2 ans compter sur un relai d’accueil très actif à Lyon. Un noyau 

d’une vingtaine de bénévoles assure l’accueil, le suivi et les mises en relation des adhérents de RH à 

Lyon.  

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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C’est ainsi que plus de 40 personnes ont été accueillies depuis la dernière AG 2011 par les bénévoles 

RH à Lyon.  

L’antenne lyonnaise est hébergée par MSF, partenaire historique de RH, dans ses locaux de la rue 

d’Ainay, dans le 2éme arrondissement. Après la création d’une rencontre mensuelle tous les derniers 

samedis du mois, de 11h à 13h, RH a mis en place des permanences d’accueil en semaine pour les 

personnels humanitaires en retour de mission qui seraient basés en région Rhône-Alpes.  

Après 10 ans, Résonances Humanitaires est une association constituée de plus de 300 adhérents à 

jour de cotisation qui a fait ses preuves: 

- C’est un réseau de parrainage efficace : 1200 contacts enregistrés à ce jour dans la base de 
données. 

- L’association fonctionne à partir d’un cercle vertueux, présenté sur notre site web, qui passe 
par 4 étapes (de l’accueil jusqu’à la mise en réseau); 

- C’est une association qui n’éprouve pas de difficulté à attirer des spécialistes en gestion des 
ressources humaines susceptibles de coacher individuellement les nouveaux adhérents 
(parmi une centaine de bénévoles, 40 d’entre eux sont des experts en ressources humaines) ; 

- C’est un lieu de convivialité bien utile pour se refaire un réseau d’amis quand on s’est 
absenté longtemps de son pays. 

 

Ce bilan  est de bon augure pour continuer à générer une entraide au retour de mission toujours plus 

efficace. 

  

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR  RH D’ICI  2014 

Les défis dans les années à venir :  

1/ Mieux documenter les parcours de nos adhérents   

 

RH, qui est déjà une force de témoignages et d’action, souhaite progressivement devenir un 

observatoire des dispositifs déjà existants susceptibles de faciliter la reconversion professionnelle de  

ses adhérents. 

2/Continuer à positionner RH comme un vivier de recrutement 

- Jeter des ponts entre les secteurs d’activités de la solidarité internationale et de l’économie 

sociale et solidaire, d’une part, entre les secteurs d’activités de la solidarité internationale et 

du monde de l’entreprise, d’autre part. 

- Faire profiter les ONG partenaires de RH de notre vivier d’adhérents, notamment pour les 

besoins de leur recrutement en siège. 

3/ Implanter RH régionalement 

En France : 

Un effort soutenu sera effectué pour développer des relais d’accueil et d’entraide  pour  les 

adhérents de RH dans les plus grandes villes de France et pas uniquement en région parisienne.

  

Un effort particulier sera notamment effectué pour renforcer et mieux organiser les équipes de 

bénévoles à Lyon et aussi d’initier un réseau à Bordeaux. 

A l’international : 

Réévaluer  la pertinence de nouer des partenariats RH à l’international (Suisse, Belgique) : 

A Bruxelles une initiative a déjà été prise localement il y a deux ans de sonder des ex-expats sur leurs 

besoins de soutien à leur retour. RH peut faire profiter les ONG de la place de son expertise. Cette 

collaboration permettrait à RH de poser les jalons d’une extension de son réseau en dehors des 

frontières et donc d’envisager une demande de soutien à la Commission européenne. En Suisse notre 

visibilité auprès  des  Organisations Internationales et expatriés de retour de mission pourrait 

également être accrue.  

4/ A l’ère du tout numérique, maintenir la qualité de l’accueil personnalisé – analyse au cas par cas 

– de nos adhérents 

Et  évaluer périodiquement la satisfaction de nos adhérents et, nous  adapter pour répondre de la 

façon la plus individualisée possible à leurs besoins exprimés.  

5/Tout en prenant soin de fidéliser nos bailleurs de fonds, poursuivre la diversification de nos 

partenariats 

Cette stratégie de diversification des partenariats déjà engagée permettra à RH de s’offrir les moyens 

d’une pérennisation du dispositif de coordination des bénévoles mis en place en septembre de cette 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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année (Cf. recrutement d’une chargée de mission en CDD de 6 mois).  

Compte tenu de sa croissance, RH a besoin de 2 personnes salariées pour coordonner et 

accompagner le développement de l’association.  

La chargée de mission récemment recrutée à RH devra renforcer dès cette année la visibilité de 

l’association et favoriser une plus grande implication des adhérents dans le développement de RH : 

- L’optimisation de la base de données systématisera la production de statistiques et 

tableaux de bord qui nous permettront d’être plus réactifs et amélioreront la lisibilité 

de notre impact. 

- Plus de moyens pourront être mis au service de notre communication : plus de 

présence dans les médias, relance des cycles de conférences métiers à Cerise, etc. 

- Davantage d’adhérents seront encouragés à devenir des personnes ressources pour 

l’association (phase 4 de la boucle qui est indiquée sur la charte RH). 

RH a  eu 10 ans en 2012 mais le projet reste d’actualité. Nous  devons nous mobiliser pour que les  

humanitaires qui  gèrent les crises ne soient pas eux-mêmes en crise.   

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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*Etabli par I.Garret et E.Gazeau le 22/10/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER

ASSEMBLEE GENERALE DE RESONANCES HUMANITAIRES

DU 27 OCTOBRE 2012

ARRETE ARRETE

Compte de résultat Période Période

actuelle antérieure

du 01/10/2011  du 01/10/2010

au 30/09/2012 au 30/09/2011

(12 mois) ( 12 mois )

en Euro en Euro

Produits d'exploitation

Cotisations Adhérents 15780 13220

Contributions des ONG 56720 51000

Subventions Institutionnels 60000 40000

   Subventions Publiques 5000 5000

Dons 800 1020

   Autres produits 574 1362

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 138 874 111 602

Charges d'exploitation

Charges salariales 87408 88695

Loyers (Rue Orfila et Cerise) 9121 8652

Relations Publiques (déplacements, salons, documentation) 10625 8252

Maintenance /Informatique (Logiciel et site Web) 3013 2437

Investissement matériel et réseau informatique 2046 5116

Communication Internet/Téléphone/Poste 2844 3532

Fournitures bureau 988 1342

Honoraires comptables 0 0

Assurance 544 494

Frais de banque 232 280

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 116 821 118 800

RESULTAT COURANT 22 053 -7 198

Report du solde de Trésorerie de la période antérieure 49 028 56 226

Solde de Trésorerie comptable à fin de période 71 081 49 028

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org

