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Compte-rendu de la 18ème Assemblée Générale ordinaire et de l’assemblée 

générale extraordinaire de Résonances Humanitaires 

Samedi 13 mars 2021 
 

 

La 18eme assemblée générale de Résonances Humanitaires s’est tenue par visio-conférence à 

la suite des directives sanitaires liées à la pandémie covid-19. 

 

Equipe d’animation de l’AG présente dans les locaux de Résonances Humanitaires :  

 

• Laurence Wilson, Présidente 

• Annie Clerte-Nettre, Secrétaire 

• Olivier Descamps, Trésorier (à distance) 

• Eric Gazeau, Directeur général 

• Coline Hervé, Coordinatrice, soutien rédaction compte-rendu 

• Muriel Barbary, Observatrice, vérification quorum / votes et rédaction compte-rendu 

 

 

 

❖ Enregistrement des participants et participantes (14h-14h30) 

 

L’ouverture de la 18eme assemblée 

générale a eu lieu à 14h via zoom. 

Ce temps nous a permis de vérifier 

l’ensemble des participants et des 

inscriptions afin d’établir le 

quorum.  

 

✓ 177 adhérents à jour de cotisation  

✓ 92 votants 

✓ 47 participants à l’AG via Zoom 

✓ 45 votants en ligne via le site balotilo 

 

 Quorum atteint à la hauteur de 51% 
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❖ Dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire précédant l’assemblée 

générale ordinaire : Mise au vote de la résolution proposant le changement de la 

période de l’exercice comptable (14h30-14h40) 

 

Olivier Descamps, trésorier, présente la résolution 

suivante à voter : changement de l’exercice 

comptable afin de le déplacer, à compter du 1er 

janvier 2022, sur une période de 12 mois du 1er 

janvier au 31 décembre (de même pour les années 

suivantes). En conséquence, l’exercice actuel aura 

exceptionnellement une durée de 15 mois, du 1er 

octobre 2020 au 31 Décembre 2021. Ainsi 

l’exercice comptable sera aligné sur les dates des 

AG (exercice comptable de 12 mois).  

 

Vote des participants et participantes : 44 « pour » 

et 2 personnes n’ont pas participé, 1 personne s’est 

déconnectée. 

 

La résolution est approuvée. 

 

❖ Introduction, présentation de l’ordre du 

jour et du rapport moral par Laurence Wilson, présidente de Résonances 

Humanitaires (14h40 -14h50) 

 

Laurence Wilson a remercié 

très chaleureusement tous les 

participants présents à cette 

assemblée générale. 

 « C’est un moment essentiel 

dans le fonctionnement de 

Résonances Humanitaires et, 

cette année encore, il a fallu 

s’adapter et se réinventer afin 

de ne pas perdre le lien. » 

Laurence a remercié 

l’engagement et le soutien des 

membres sortants du CA ainsi 

que l’implication très forte des 

bénévoles depuis le début de la pandémie Covid 19. 

 

Laurence Wilson a annoncé que l’application du Plan stratégique de RH 2021-2023 a pris du 

retard du fait du contexte sanitaire. « Notre direction que je remercie encore s’y attellera dès 

que les restrictions liées à la pandémie seront levées. Résonances Humanitaires qui résonne 

depuis 18 ans, a déjà aidé plus de 3000 personnes. La pandémie n’a pas suspendu nos 

activités d’accueil et d’accompagnement.  Nous pouvons nous en réjouir. » 
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❖ Bilan activités 2020 présenté par Eric Gazeau, directeur général et Coline Hervé, 

chargée de la coordination (14h50- 15h00) 

 

Eric Gazeau, après avoir rappelé combien en cette période compliquée la disponibilité de 

Laurence Wilson en tant que Présidente lui a été précieuse pour diriger RH, a souligné sa 

satisfaction de l’arrivée de Coline Hervé recrutée en cdi sur le poste de coordination. 

« 2020 fut une année particulièrement délicate pour Résonances Humanitaires (et toute la 

planète !). Cette crise sanitaire rappelle certaines ambiances (contrôles des déplacements, 

mise en quarantaine, confinement…) déjà vécues par beaucoup d’adhérents et adhérentes en 

mission humanitaire. » 

Coline Hervé ajoute : « Résonances Humanitaires n’était pas organisée pour mener ses 

activités à distance mais, comme beaucoup d’organisations, nous nous sommes adaptés et 

nous avons développé nos activités à distance. »  

 

 

 

 

 

 

 

                     Tableau présenté par Coline Hervé en Assemblée générale 

En 2020, si l’on ajoute aux 108 nouveaux adhérents une trentaine d’anciens adhérents ayant à nouveau sollicité RH pour ses 

services d’accompagnement, on peut considérer que 140 personnes ont été accueillies, ce qui montre une attractivité de RH 

toujours importante dans le milieu des ONG. A noter que 40% de ces nouveaux adhérents provenaient d’ONG partenaires 

 

Eric a rappelé que l’équipe de coordination a pu compter sur la fidélité des bénévoles tant à 

Paris que à Lyon pour poursuivre son mandat d’écoute et d’orientation et ce dès le premier 

confinement en mars 2020.  

A partir de septembre 2020, date de l’arrivée de Coline en renfort à la coordination, on a 

même pu élargir la capacité d’accueil de RH en permettant les entretiens d’accueils visio à 

distance à partir de Paris et Lyon, Bordeaux, Marseille mais aussi d’autres villes (Grenoble, 

Londres, Helsinki etc. où se sont installés d’anciens accueillants de RH).  

« On reste très affecté par les restrictions de regroupement qui empêchent l’organisation des 

rencontres en présentiel comme les apéros RH, certains ateliers basés sur la dynamique de 

groupe ou encore les conférences métier dont on sait l’apport tant en termes de cohésion 

associative que de création de lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire ou de la 

solidarité internationale » 
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Actuellement une quinzaine 

d’ONG et entreprises 

continuent de soutenir 

Résonances Humanitaires.  

Eric GAZEAU a exprimé la 

reconnaissance de 

l’association pour le soutien 

financier des partenaires de 

RH sans quoi la résonance de 

RH ne pourrait continuer à se 

déployer et se faire entendre. 

 

 

 

Résonances Humanitaires continue 

de se developper par la force de son 

réseau. 

Si le marché de l’emploi a été moins 

dynamique cette dernière année du 

fait de la pandémie, de nouvelles 

opportunités de prise de 

responsabilité dans des nouvelles 

activités liées à la lutte contre la crise 

ont pu bénéficier à un certain nombre 

d’adhérents et adhérentes disponibles 

après leurs engagements sur le 

terrain. 

 

 

cf domaines professionnels connus fin 2020 (dans lesquels agissent les adhérents après leur passage à RH) :  

- 38% dans l’ESS 

- 33% en ONG/OI 

- 17% dans le secteur marchand 

- 12% autres (formation ou entreprenariat)  
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❖ Présentation du rapport financier par Olivier Descamps, trésorier (15h00- 15h15) 

 

Le tableau présenté reflète le contexte économique. Il y a eu des difficultés pour obtenir de 

nouvelles subventions (attentisme général dans la création de synergies partenariales du fait 

de la crise) mais la situation financière de Résonances Humanitaires s’est améliorée compte 

tenu de la baisse des dépenses liées à la crise sanitaire.  

 

Ainsi, en 2019 : résultat négatif de 25 000 € et 2020 : résultat négatif de 7 000 €. Baisse des 

produits (cotisations des adhérents, dons, subventions…) de 18 000 € mais en même temps 

baisse rigoureuse des coûts (économie en charges en raison d’un seul salarié pendant 4 mois, 

chômage partiel, moins de déplacements…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 182 000 € de recettes prévues d’ici décembre 2021 pour assurer les dépenses 

prévisionnelles de l’association, 25 000 € ne sont pas encore identifiés à ce jour.   

Des discussions sont à ce sujet encore en suspens avec certaines ONG et entreprises. 

 

Eric Gazeau a remercié chaleureusement Olivier Descamps pour son engagement et son 

soutien comme trésorier ces deux dernières années.  

 

❖ Orientations 2021- 2022 Laurence et Eric (15h15- 15H25) 

 

Laurence Wilson, présidente : « Pour l’année à venir, nous souhaitons consolider tout ce que 

nous avons fait et en même temps, continuer à rééquilibrer notre modèle économique via les 

adhérents (appel à dons qui a été un succès fin 2020) et le tandem privé/ public… » 

 

« Nous prévoyons de développer les soutiens de RH en région, dans le secteur académique et 

de travailler sur la recherche de financements publics dès que le contexte sera plus 

favorable. » 
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Le lien maintenu par l’outil 

numérique, à distance, a montré une 

opportunité avec des partenaires 

potentiels sur le terrain (et sans 

doute une ouverture à 

l’internationalisation de RH, cf. axe 

3 de la stratégie). Nous ne 

manquerons pas le rendez-vous 

d’un développement prometteur en 

phase avec la mutation en cours du 

fonctionnement de l’aide 

humanitaire internationale.  

 

Pour plus d’informations, vous 

pouvez aller consulter le plan 

stratégique prévu sur 3 ans aux 

pages 9 à 13 du rapport moral et 

financier en cliquant sur ce lien : Projet de RH d'ici 2022 pages 10 à 13 

 

 

❖ Intervention membres de Résonances Humanitaires (15h25 -15h40) 

 

✓ Intervention d’Annie Clerté-

Nettre : Annie témoigne de la 

continuité des coachings à 

distance et des échanges en 

conseil d’administration sur 

les nouvelles possibilités 

induites par le distanciel. 

 
 

✓ Intervention d’Amandine Roussel : « Nous avons repris les accueils via Helsinki en 

Finlande » (amorce d’internationalisation de RH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-moral_financier-AG-RH-13-mars21-V.12-mars.pdf
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✓ Intervention d’Agnès Konrat : « Les accueils en distanciel permettent aux accueillants et 

accueillantes de se rendre plus facilement disponible même si le présentiel n’est pas 

négligeable ! » 

 

 
 

 

❖ Vote du rapport moral et financier (15h40-15h50) 

 

Vote du rapport moral                                                          Vote du rapport financier 

44 « pour », 1 « abstention »                                                     45 « pour » 

2 personnes n’ont pas voté                                                        2 personnes n’ont pas voté 

 

=> Rapport moral approuvé                                                 => Rapport financier approuvé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur ce lien pour retrouver le Rapport moral et financier RH  AG 13mars2021. 

 

 

 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-moral_financier-AG-RH-13-mars21-V.12-mars.pdf
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❖ Présentation des 7 candidats et candidates et élections du conseil 

d’administration (15h50- 16h15) 

 

Retrouvez les vidéos et les lettres d’intention des candidats et candidates en cliquant sur le 

lien suivant : http://www.resonanceshumanitaires.org/videos-lettres-de-candidatures-conseil-

dadministration-2021/ 

 

Renouvellement du CA :  

 

✓ 7 sièges d’administrateurs et d’administratrices étaient à renouveler : Anne Brukhanoff, 

Claude Colombié, Alice Créty, Olivier Descamps, Brice Garnier, Guilhem Mante et Marie 

Yen. 

 

✓ 4 administrateurs et administratrices sont en cours de mandat et poursuivent leur 

engagement : Régis Billaudel, Annie Clerté-Nettre, Agnes Konrat et Laurence Wilson et 

chacune de 7 candidats et candidates ont présenté leurs motivations pour intégrer le conseil 

d’administration de Résonances Humanitaires. Les adhérents et adhérentes ont pu voter via 

le site balotilo. 

 

 

 

 Les 7 candidatures ont été élues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/videos-lettres-de-candidatures-conseil-dadministration-2021/
http://www.resonanceshumanitaires.org/videos-lettres-de-candidatures-conseil-dadministration-2021/
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❖ 16h15 : Clôture séance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ A l’issu de l’assemblée générale, le nouveau conseil d’administration s’est réuni : 

compte-rendu de la réunion du nouveau CA à l’issue de l’AG 

 

Election du bureau par l’ensemble du CA en partie renouvelé après l’AG du même jour 

➢ Laurence Wilson est réélue en tant que présidente de Résonances Humanitaires 

➢ Annie Clerté-Nettre est réélue en tant que secrétaire de Résonances Humanitaires 

➢ Quoc Dang Nguyen est élu en tant que Trésorier, en remplacement d’Olivier 

Descamps.  


