
 
 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 

Du 18 octobre 2014 
 

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

 
Ordre du jour : 
I. Présentation et approbation du rapport moral et du rapport financier 
II. Débat : la parole aux adhérents 
III. Elections du CA 

 
I. Présentation et approbation du rapport moral et du rapport 

financier 
 

Bilan 
 

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

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

- les adhérents 
- les bénévoles 
- les partenaires  

 

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

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

 

RH en région 

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

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

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

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

 
Rapport financier  
 

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

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

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-moral-et-financier-RH-AG-2014.pdf


 
 

 

Compte-rendu de l’Assemblée générale de RH – 18 octobre 2014 3/5 

Evaluation du temps passé par les bénévoles de RH (environ 100 bénévoles): 

- 35 consultants, avec une moyenne de temps passé de 8h/mois : 2800x100euros 
- 30 accueillants pour 200 accueils de 3 heures: 600x30euros 
- 40 autres bénévoles (administration, gestion, animation, organisation, contacts 

adhérents), avec une moyenne de temps passé de 5h/mois : 2000x30euros 
• Total ressources bénévoles : 358 000 euros 
• Total Ressources Mécénat de compétences (Elegia + Aid Impact) : 35 000 € 
• Total ressources cotisations/subventions: 155 000 euros 

Soit un budget total de revenus de 548 000 euros 
 

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

Orientations stratégiques pour 2015 
 

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

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

 
2. Développement et fidélisation des partenaires 

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

 

 
II. Débat : échanges avec les adhérents 

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

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

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

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

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

des réunions trimestrielles par exemple ? 
 

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

 

 

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

 
 
III. Elections du CA 

 

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

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

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

 

       
 

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

 

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

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2014/10/Candidatures-CA-RH-2014.pdf
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I BILAN DES ACTIVITES DE RH EN 2013 ET 2014 
 
Introduction  
 

Résonances Humanitaires (RH) compte plus de 340 adhérents à jour de cotisation fin 
septembre 2014, dont 172 primo-cotisants. Comme le montrent les chiffres présentés ci-
dessous, l’association continue à grandir et étendre son impact.  
75% des adhérents de RH concrétisent leur repositionnement  professionnel en moins de 10 
mois. 
Forte de son succès, notre association doit redoubler d’efforts pour adapter son organisation 
à un fonctionnement qui se régionalise, tout en veillant à bien maintenir son unité et ce qui 
fonde sa réussite, sa capacité à mobiliser des bénévoles - au nombre d’une centaine à ce 
jour, dont une trentaine en région. 
 
Lors de la dernière Assemblée Générale d’octobre 2013, nous avions décidé de concentrer 
nos efforts sur le maintien de notre qualité d'accueil, tout en assurant notre développement 
sur trois plans:  

- L’évolution de notre capacité d’accueil en région ;  
- La fidélisation de nos partenaires ; 
- La diversification de sources de financements afin de consolider notre assise 

financière et de nous permettre de pérenniser deux emplois salariés. 
 
Nous maintiendrons ces objectifs pour l'année à venir (cf. infra). 
 
 

1/ Evolution de l'attractivité de RH 

 

 
 
Le nombre d’adhérents est en légère et quasi constante augmentation. Cela s’explique 
notamment par le processus de régionalisation, qui permet aux personnes n’habitant pas 
l’Ile-de-France de bénéficier des activités de l’association. 
Au 30 septembre 2014, RH comptait 343 adhérents à jour de cotisation. Parmi ces 
adhérents à jour de cotisation : 
- 172 ont cotisé pour la première fois,  
- 118 ont cotisé de 2 à 4 fois,   
- 53 ont cotisé 5 fois et plus.  
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Près de 1600 personnes ont adhéré à RH depuis sa création en juillet 2002. 
Chaque année, notre réseau de parrainage se renforce grâce à l’arrivée de nouveaux 
adhérents. Ces contacts sont consultables par nos adhérents à Paris, et très prochainement 
à Lyon. 

 

Provenance des adhérents en 2013 

 
 

Les adhérents de RH reviennent de missions effectuées le plus souvent auprès de 
partenaires, et notamment Médecins Sans Frontières, Solidarités International ou encore 
Médecins du Monde.  
 
Ces adhérents bénéficient de l’accompagnement de l’association, de façon individuelle et 
collective . 
Depuis la dernière AG,  
 

 75 personnes ont pu bénéficier d’un coaching individuel (60 à Paris et 15 à Lyon). 
35 coachs bénévoles ont  ainsi apporté leur aide à des adhérents en cours de 
repositionnement professionnel (27 à Paris, 6 à Lyon et 2 à Bordeaux). 

 15 ateliers ont été organisés à Paris, 3 à Lyon et 1 à Bordeaux (entre 6 et 12 
participants par atelier). 

 75 adhérents ont participé à un groupe de chercheurs d’emploi cette année (51 à 
Paris, 15 à Lyon et 9 à Bordeaux). 

 14 adhérents ont suivi une formation gratuite avec notre partenaire Elegia. 
 70 adhérents ont obtenu le soutien de RH pour  un rendez-vous avec un de ses 

partenaires. 
 

 Et, 4 psychothérapeutes partenaires de RH continuent de répondre présents en cas 
de besoin. 
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RH joue de plus en plus un rôle d’amortisseur, dans ce contexte difficile. Alors que la crise 
s’est aggravée, la proportion des adhérents ayant réussi leur reconversion par rapport au 
nombre de personnes accueillies dans l’année reste sensiblement la même qu’en 2013. 
Cependant, les durées moyennes pour retrouver une activité professionnelle après un 
accueil à RH ont eu tendance à augmenter. On passe de 9 à 10 mois, ce qui n’a rien de 
surprenant au regard du contexte très tendu du marché de l’emploi. 
 
 

 
On remarque aussi de plus en plus de retours à RH. Un certain nombre d’adhérents vivent 
leur reconversion par étape et à chaque nouveau pallier, ils font appel à RH.  

 
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. 40% des adhérents ont en effet décidé d’y 
effectuer leur reclassement en 2013. 
 
Un échantillon des types d’emploi retrouvés est consultable dans les lettres d’information 
« Le lien » de RH téléchargeables sur notre site web.  

 
 
2/ Développement de notre capacité d'accueil en région 
 

Trois éléments sont déterminants dans la réussite de notre régionalisation : 
- Des équipes bénévoles solides, compétentes et motivées. 
- Une bonne capacité de coordination, ce qui inclut un minimum de deux emplois 

temps plein pour accompagner les bénévoles. 
- Un budget qui permette plus d'échanges et de déplacements, mais aussi des moyens 

supplémentaires pour accompagner l'autonomisation de chaque antenne. 
 
Ces conditions ont pu être réunies cette année et c'est ce qui a permis certains progrès. 
Au premier semestre 2014, les adhésions ont augmenté, notamment grâce au fort 
développement de l’antenne de Lyon.  L’équipe lyonnaise continue d’accueillir de plus en 
plus d’anciens humanitaires qui se sont installés en Rhône-Alpes. Une soixantaine d’accueils 
ont été enregistrés à Lyon de septembre 2013 à septembre 2014 (2 fois plus d’accueils que 
l’année précédente). 
L’antenne s’est renforcée grâce à l’arrivée de 10 bénévoles réguliers (organisation, accueils, 
référents). Il y a dorénavant une vingtaine de bénévoles à Lyon. 

http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/documents/
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L’antenne RH de Lyon s’est “relookée” suite au déménagement de ses bureaux en 
septembre. L’antenne, toujours hébergée chez MSF, se trouve désormais au 11 rue 
Franklin, dans le 2ème arrondissement de Lyon. 
 
A Bordeaux, l'équipe de RH peut depuis le mois de mai profiter de locaux mis à disposition 
par notre partenaire Médecins du Monde. C’est donc 2 rue Charlevoix de Villers, que 
l’équipe de bénévoles, ainsi que les membres des groupes de chercheurs d’emploi, ont leur 
port de ralliement. 
Les réunions à Bordeaux ont porté leurs fruits puisque les ¾ des personnes qui ont profité 
des services de RH dans cette région ont retrouvé une nouvelle activité professionnelle dans 
la région.  
Alors que l’organisation de RH à Bordeaux est dorénavant installée, il conviendrait de le faire 
savoir afin de générer plus d’accueils par nos équipes sur place : RH Bordeaux a accueilli 
une douzaine de nouvelles personnes depuis septembre 2013. C’est un bon début ! 
 
La formule de rencontres mensuelles autour d'apéros a commencé cette année dans de 
nouvelles villes: à Marseille, à Nantes et à Lille, grâce à l’implication d’adhérents motivés.  
 
 

3/ Communication et partenariats 
 

L’association continue à communiquer pour augmenter sa notoriété, tant auprès de ceux qui 
auraient besoin de ses services que des employeurs qui seraient intéressés par ses 
ressources. 
Chaque adhérent ou sympathisant est un ambassadeur potentiel de RH. 
 
En 2014 RH s’est offert de nouveaux outils de communication :  

- Un site web relooké www.resonanceshumanitaires.org - avec un intranet qui affiche 
chaque mois plus de 50 offres d'emploi (envoyées par des adhérents ou des 
partenaires), ainsi que notre programmation d'ateliers thématiques pour coacher les 
adhérents en cours de repositionnement professionnel ; 

- Une nouvelle plaquette institutionnelle ; 
- Une nouvelle plaquette adhérents ; 
- Un kakemono et des affiches, notamment pour les salons et les sièges d’ONG. 

 
 Visibilité de RH accrue sur les réseaux sociaux: 
 

Nous sommes de plus en plus visibles sur Internet, grâce à notre site et aux réseaux 
sociaux: 

- Notre page Facebook officielle, accessible à tous et ouverte depuis octobre 2012, 
est suivie par plus de 645 personnes. 

- Notre groupe Facebook « Les Amis de Résonances Humanitaires » regroupe 
également 645 membres.  

- 72 abonnés suivent le tout nouveau compte LinkedIn de RH. 
 
Le site internet de Résonances Humanitaires est de plus en plus visité avec, d’après les 
statistiques de Google Analytics et depuis le 1er janvier 2014 : 8 803 Sessions, 26 404 pages 
vues et 4 723 visiteurs (dont près de la moitié de nouveaux visiteurs). 
 
RH continue aussi à jouer son rôle de force de témoignage :  
 

C'est le cas grâce à la base de données qui permet à des nouveaux adhérents de rencontrer 
des anciens et d'avoir des retours d'expérience de reconversion (base de données 
consultable sur rendez-vous dans nos bureaux de Paris, mais aussi de Lyon). La mise à jour 
de cette base de données est depuis le début de l’année facilitée par la fiche étape que les 
adhérents doivent nous renvoyer à chaque changement de situation. Ce système développé 
par notre partenaire Aid Impact a évolué cette année pour s’adapter un peu plus encore à 
nos besoins. 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/documents/
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C’est le cas aussi lors de nos cycles de conférences métier qui se tiennent certains samedis 
au centre culturel Cerise. En février 2014 a eu lieu la conférence débat sur le thème: 
«Travailler pour le quai d’Orsay après un engagement avec une organisation humanitaire, 
est-ce possible?». 
 
 
RH continue à décloisonner et à permettre à des personnes issues du monde humanitaire de 
rencontrer des professionnels dans d’autres univers socio-professionnels et notamment chez 
nos partenaires.  
 
En 2013 et 2014, Résonances Humanitaires peut se réjouir du soutien des 
partenaires suivants dont 3 nouveaux : le Ministère des Affaires étrangères - direction des 
personnel contractuels, l'entreprise S2ASanté et l'ONG PU-AMI. 
  

 
 
Pour la première fois, tous nos partenaires se sont réunis autour du CA, le 27 novembre 
2013.  
 
Cette rencontre, qui fut l’occasion d’un retour sur le bilan et le projet de RH voté à l’AG,  
permit aux représentants de nos partenaires (DG, DRH etc.) d’échanger entre eux sur les 
questions qui les et, nous préoccupent : l’évolution professionnelle des personnes engagées 
en organisation humanitaire et la valorisation de leurs qualités et compétences sur le marché 
du travail en France.  
Cette rencontre révéla la diversité des passerelles que nous construisons avec nos 
partenaires et la diversité des transferts de compétence envisageables après un 
engagement en ONG. 
 
Forte de ce succès, nous avons décidé de renouveler cette formule de rencontre chaque 
année.  
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II RAPPORT FINANCIER 
 

RAPPORT FINANCIER

ASSEMBLEE GENERALE DE RESONANCES HUMANITAIRES

DU 18 OCTOBRE 2014

ARRETE ARRETE

Compte de résultat Période Période

actuelle anterieure

 du 01/10/2013  du 01/10/2012

au 30/09/2014 au 30/09/2013

( 12 mois ) ( 12 mois )

en Euro en Euro

Produits d'exploitation

Cotisations Adhérents 16155 14715

Dons 2815 7095

Total adherents/donateurs 18970 21810

Contributions des ONG 92610 53790

Contributions Entreprises 40000 30000

   Subventions Publiques 14000 0

   Autres produits 614 1261

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 166 194 106 861

Charges d'exploitation

Charges salariales 111171 100527

Loyers (Rue Orfila et Cerise) 9182 9668

Relations Publiques (communication, salons, documentation) 9892 8189

Déplacements 5167 2528

Maintenance /Informatique (Logiciel et site Web) 90 368

Investissement matériel et réseau informatique 1324 2616

Communication Internet/Téléphone/Poste 2129 3040

Fournitures bureau 1822 1006

Honoraires comptables 0 0

Assurance 574 559

Frais de banque 356 422

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 141 707 128 923

RESULTAT COURANT 24 487 -22 062

Report du solde de Trésorerie de la période antérieure 49 019 71 081

Solde de Trésorerie comptable à fin de période 73 506 49 019

 
 
Etabli le 1er octobre 2014 par Isabelle Garret (Trésorière) et Eric Gazeau (Directeur).
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Commentaires 
 
L’exercice comptable court du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. Nous enregistrons 
cette année un excédent de 24 487€ (déficit de 22 062€ en 2013, excédent de 22 053€ en 
2012). 
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 2014, octobre 2013 et 
septembre 2012).  
 
Les dépenses hors charges salariales ont légèrement augmenté, principalement les frais de 
déplacements (effet de la régionalisation) et les frais de communication (renouvellement du 
site et des plaquettes de présentation). Les charges salariales sont en hausse de 11%, avec 
un deuxième salaire payé sur l’année entière (7 mois seulement l’année précédente). 
En ce qui concerne les recettes, on constate une nouvelle augmentation des revenus de 
cotisations (+10%) mais une baisse des dons avec un résultat décevant de la campagne de 
dons de juin cette année Les renouvellements de cotisations peuvent encore être améliorés 
et restent difficiles à systématiser.  
 
Les autres recettes sont principalement assurées par les cotisations des ONG, les dons 
d’entreprises et deux subventions publiques.  
 
8 ONG font confiance à RH (MSF : 20 000€, Secours Catholique : 15 000€, MDM : 10 000€, 
Solidarités Int. : 11 610€, CCFD : 5 000€, HI : 5 000€, Acted : 5 000 € et pour la première 
année PU-AMI : 6 000€). Le décalage du paiement de la participation du Secours Catholique 
de septembre 2013 -15 000€- sur octobre 2013 explique une partie de la hausse des 
recettes de l’exercice comptable. 
 
Nous avons pu compter en 2013/2014 sur nos partenaires historiques, avec la Caisse des 
dépôts (10 000€) pour la première partie de la convention signée en juin 2014 et Bouygues 
Bâtiment (10 000€). La souscription de la SCNF dans le cadre de la convention de 2009 est 
décalée à octobre 2014 et n’est donc pas incluse dans les comptes présentés. Enfin, une 
convention a été signée en novembre 2013 avec notre nouveau partenaire, le groupe S2A 
Santé (Groupe Asten) avec 20 000€. 
 
Au niveau des subventions publiques, une convention signée avec le Ministère des Affaires 
Etrangères a permis de recevoir 10 000€ et nous avons reçu une subvention d’un 
parlementaire lyonnais de 4 000€. 
 
Le solde de la trésorerie au 30 septembre 2014 s’élève à 73 506 euros, ce qui correspond 
comme chaque année à une demi-année de dépenses de fonctionnement, qui permet de 
couvrir le besoin en fond de roulement de l’association. 
 
Budget prévisionnel 2014/2015 :  
157 800€ avec le maintien d’un deuxième poste salarié. 
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III ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR RH EN 2015 
 
Nos efforts portent leurs fruits, mais il faut persévérer afin de consolider les progrès 
enregistrés. C’est essentiel pour pouvoir pérenniser une équipe d’au moins deux 
permanents, indispensables pour accompagner la croissance de nos activités soutenues par 
les équipes bénévoles RH (dont le dévouement et le dynamisme méritent d’être à nouveau 
soulignés). 
 
C’est pourquoi nous souhaitons que les orientations de RH pour 2015 soient dans la 
continuité de celles annoncées lors de la dernière AG en 2013, avec un souci particulier pour 
l’amélioration du suivi et de la fidélisation de nos adhérents. 
 
 

1/ Soutien aux équipes bénévoles afin de faciliter la régionalisation de RH 
 
Nous prévoyons la consolidation de nos trois pôles d’accueil et d’accompagnement à Paris, 
Lyon et Bordeaux. 
 
La poursuite de la régionalisation est aussi un moyen de fidéliser plus d’adhérents. Plus 
nous nous développerons en région, plus nous aurons besoin de bénévoles.  
 
Nous veillerons à maintenir un bon rythme de rencontres informelles en PACA, à Nantes et à 
Lille. L’ouverture d’une nouvelle antenne dans ces villes dépendra de la volonté locale mais 
aussi de la capacité d’adhésion et d’animation que nous aurons constatée dans chacune de 
ces régions. 

 
 

2/ Développement et fidélisation des partenaires, notamment en région  
 
Notre préoccupation en 2015 doit être la communication.  
Si nous communiquons mieux et plus souvent, nous pourrons alors attirer plus de mécènes 
ou partenaires. 
 
RH doit aussi être reconnue comme un vivier de compétences managériales mais aussi 
comme une force de témoignage. 
 
Aussi, nous avons décidé de nous montrer plus réactifs l’année prochaine afin de bénéficier 
de tribunes ou d’interventions dans les médias traditionnels : journaux, radios ou TV, 
participation à des salons, forums, etc. 
 
Deux leviers pour attirer de nouveaux mécènes ou bailleurs de fonds:  
 

- Notre mandat positionne notre association comme un partenaire intéressant pour des 
entreprises cherchant à valoriser une démarche RSE (responsabilité sociale des 
entreprises). 
 

- Notre implantation progressive dans de nouvelles régions nous positionne comme un 
nouvel acteur participant à la création de lien et de nouvelles passerelles, positives 
pour la cohésion sociale. 
 
 

 
 
 
 
Rapport moral 2014 signé par le conseil d’administration et le directeur le 9/10/14. 



                                             
  Communiqué édité par Eric Gazeau le 20 octobre 2014 

 
 

 
RESULTATS  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION RESONANCES HUMANITAIRES 

TENUE A PARIS LE SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 

 
 

 
65 personnes ont assisté à la 12ème Assemblée Générale annuelle de Résonances 
Humanitaires, qui s’est tenue entre 15h30 et 18h au centre socioculturel Cerise (Paris 
2ème), le samedi 18 octobre 2014.  
127 adhérents (63 présents + 64 procurations) se sont inscrits pour les votes, sur les 336 à 
jour de cotisation.  

 
1/ Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité.  

 
3/ Composition du Conseil d’Administration, après les votes de l’AG annuelle du 18 
octobre 2014 (les candidatures sont toujours consultables en ligne sur le site web/espace 
adhérents de RH). 
Plusieurs personnes ne renouvellent pas leur mandat : Yvan Thébaud a démissionné pour 
des raisons personnelles et Stephane Bengono et Anne-Lise Sirvain ne se sont pas 
représentés.  
 
Les membres du CA en cours de mandat sont :  
Béatrice Audollent 
Emmanuelle Laloum 
Yannick Le Bihan 
Valérie Saada  
Laurence Wilson  
 

      
Sont élus :  
 

Lise Avenel  - nouvellement élue avec 104 voix 
Catherine Caillot  - nouvellement élue avec 104 voix 
Claire Fehrenbach  - nouvellement élue avec 110 voix 
Isabelle Garret  - en fin de mandat de 2 ans, réélue avec 118 voix 
Alain Grall   - en fin de mandat de 2 ans, réélu avec 116 voix 
Pierre Tripon   - en fin de mandat de 2 ans, réélu avec 120 voix 
(Sur 127 inscrits, 126 adhérents ont voté et il y a eu 2 bulletins blancs et 4 bulletins nuls) 

 
Ne sont pas élus :  
 

Simon Gaillard,  avec 31 voix 
 
  
4/ Composition du Bureau : 
Pierre Tripon  est  reconduit  comme Président.  
Isabelle Garret est reconduite comme Trésorière. 
Emmanuelle Laloum est reconduite comme Secrétaire. 
 

 
N’hésitez pas à contacter Eric Gazeau, directeur de RH, au 01 46 36 10 36 pour toute information ou 
précision complémentaire à ce sujet. 

Le compte-rendu de l’AG sera mis en ligne dans les prochains jours sur 
www.resonanceshumanitaires.org 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-moral-et-financier-RH-AG-2014.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/



