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INTRODUCTION 

 
Depuis 1992, la Régie de Quartier, l'AMIR œuvre pour :  
 

 Développer le lien social  

 

 Permettre l'accès à l'emploi ou à la formation à des personnes en difficultés sociales et 
professionnelles sur la Ville Nouvelle de Rillieux la Pape.  
 

Pour répondre à ce double objectif, et en tant qu’Entreprise d’Insertion, la Régie AMIR propose :  
 
Des prestations de service :  
 

 Entretien urbain : nettoyage des espaces verts urbains et publics (chemins piétonniers, places 

de marchés, abords d’immeubles……) 

 

 Débarras des encombrants  

 

 Nettoyage de locaux  

 

 Rénovation peinture 

Des activités au service des habitants : 
 

 Le Grenier : « Recyclerie » gérée avec une équipe de bénévoles 
 

 Brico Régie : Services à la personne, petites interventions bricolage, dépannage  
 

 Atelier de lutte contre l’illettrisme  
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I. LE RAPPORT MORAL 

 
Bonjour Mesdames,  
Bonjour Mesdemoiselles,  
Bonjour Messieurs,  
 
Je vous souhaite la bienvenue au nom de l’ensemble du personnel de la Régie de Quartier A.M.I.R  
(Un grand merci pour votre présence.) 
 
Présence qui cette année encore tient à démontrer votre attachement à notre Association.  
 
Et de cela également je vous remercie,  
 
Nous vous remercions !  
 
Au risque de me répéter… l’année écoulée a été comme l’année précédente une « bonne année ». Les différents rapports qui 
vous seront présentés en attestent. 
 
 Durant l’année 2019 - Quelques changements tout de même  
 
1 – Le départ à la retraite le 01 Avril 2019 de notre comptable Michèle Fournier, à qui nous souhaitons (et toujours du fond 
du cœur !) une « nouvelle vie » agréable et enrichissante. 
Suite à ce départ – programmé – nous avons choisi d’externaliser le service de comptabilité de la Régie.  
 
2 – Le départ à la retraite de notre Assistante de Direction le 01 Juillet 2019, Madame Martine Damet, a qui nous souhaitons 
également du fond du cœur une « nouvelle vie » agréable et enrichissante. 
 
Suite à ces changements réfléchis et prévisibles, nous avons eu le grand plaisir – toujours évident à ce jour de recruter et 
accueillir le 01 Avril 2019 Madame Perrine Duboisy (en binôme avec Madame Damet). 
 
Perrine s’est très rapidement, avec efficacité, bonne humeur, professionnalisme, sérieux et un certain courage, glissée dans le 
poste d’Assistante de Direction. Donnant entière satisfaction dans sa mission, nous la remercions vivement, ici. 
 
Je terminerai donc cette présentation par les remerciements. 
 
Remerciements que j’adresse particulièrement à l’équipe des salariés permanents de la Régie, Cécile, Perrine, Mohamed et 
Redouane. Equipe qui démontre encore et toujours, par son professionnalisme, sérieux, rigueur et ténacité, l’attachement 
qu’elle porte à l’Association.  
 
Remerciements sincères également aux salariés en insertion de la Régie, salariés œuvrant tout au long de l’année au bon 
fonctionnement de la Régie.  
 
Je remercie très sincèrement Monsieur Hervé Bonnet, notre Directeur, pour son excellent pilotage, son efficacité et sa 
volonté positive jamais démenties. 
 
Je remercie, également, très sincèrement la Municipalité de Rillieux la Pape : 

 Monsieur le Maire, Alexandre VINCENDET 
 Le Service Communication 
 La Direction des Ressources Humaines 
 Le Service Logistique Évènementiel 
 Le Service Gestion du Domaine Public 
 Le Service Protocole et Évènements 

 
Je remercie M. Arnaud DESBROSSES pour l’attention positive. 
La confiance et l’intérêt qu’il nous témoigne. 
Mesdames, Messieurs,  
 
Je vous remercie de votre aimable écoute.  
 
Je passe maintenant la parole à Monsieur Bonnet, Directeur.   
 
 Marie-Hélène GIRARD 
 Présidente 
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II. LE RAPPORT D’ACTIVITE 

 

a) L'ACTIVITE ÉCONOMIQUE 

 
La Régie de Quartier AMIR est reconnue en tant qu’Entreprise d’Insertion par la Direccte depuis 2005. 
Les activités, support d’insertion, sont l’entretien d’espaces extérieurs, le débarrassage 
d’encombrants, le nettoyage de locaux et les petits travaux de rénovation (peinture, papiers peints). 
 
a-1) ESPACES EXTERIEURS 
 
Cette activité représente 50 % de notre facturation pour un Chiffre d'Affaires de 211 825 € et a 
mobilisé 11 746.80 heures d’insertion en 2019. 
 
Nos principaux donneurs d’ordre sont :  
 

 Activités 
Montant 

H.T. 

VILLE DE RILLIEUX 
Nettoiement du domaine public de la Ville 
Nouvelle (marché reconduit en 2017 pour une 
période de 4 ans) 

123 000 € 

VILLE DE LYON 
Prestation de propreté des espaces verts des 5ème 
et 9ème arrondissements 

44 040 € 

METROPOLE (sous-
traitance 

PIZZORNO) 

Nettoyage des places de Marchés de Rillieux 
(reconduction tacite tous les ans) 

29 542 € 

 
Perspectives 2020 : 
Ces 3 prestations sont maintenues en 2020 (Renouvellement du marché ville de Lyon pour 4 ans). 
Nous avons obtenu un nouveau marché avec la Métropole pour le nettoyage du secteur des 
Marronniers à Fontaine sur Saône (35h/semaine). 
 
a-2) ENCOMBRANTS 
 
Avec un CA de 126 066 €, en hausse de 3 % par rapport à 2018, nous poursuivons notre 
développement dans cette activité. Pour cette prestation, nous intervenons auprès des bailleurs 
(principalement Erilia), des Régies Immobilières Privées, des Habitants et des Entreprises, ce qui nous 
permet de réaliser 4 332 heures d’insertion. Nous avons obtenu le marché de collecte des 
encombrants de Dynacité en co-traitance avec REED. Cette prestation a débuté en juin. 
 
 Nos principaux comptes sont : 
 

Comptes clients Activités 
Montant 

H.T. 

ERILIA 
Gestion des encombrants sur l'ensemble du patrimoine 
immobilier de la ville nouvelle 

43 580 € 

DYNACITE Marché co-traitance REED + demandes hors marché 42 474 € 

SOGERES Evacuation des emballages 14 844 € 

DIVERS 
Régies/particuliers/entreprises 

Enlèvement d’encombrants 25 168 € 
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Perspectives 2020 : 
 
Le développement devrait se poursuivre malgré l’interruption liée à la crise sanitaire. Concernant les 
exutoires, nous travaillons activement à la recherche de solutions alternatives à l’accès en déchèteries 
publiques. Nous avons signé une convention d’accès à la plateforme ILOé de St Priest et un projet de 
massification est en cours à Rillieux sur le site d’Ostérode. 
 
a-3) NETTOYAGE/ENTRETIEN DES LOCAUX 
 
Un CA de 59 192 € et 3 008.80 heures d’insertion pour une activité répartie sur une quinzaine de 
clients dont les principaux sont : 
 

Comptes clients Activités 
Montant 

H.T. 

LA CHAUFFERIE 
(NEXITY) 

Entretien des parties communes  22 071 € 

IFRA-CIDFF-ALPES-
ATELIER-ELLEX 

Nettoyage de bureaux 14 700 € 

VILLE DE RILLIEUX Entretien des parties communes de la PIF  4 227 € 

CRECHE OVALIENS Entretien des locaux 2 838 € 

CENTRES SOCIAUX Entretien de différents locaux associatifs 4 560 € 

ORALIA Entretien des parties communes Terrasses Feuillantines 5 674 € 

 
Perspectives 2020 :  
 
Reconduction de l’ensemble de ces prestations 
 
a-4) PEINTURE 
 
Nous réalisons un CA de 13 805 € et 347,5 heures d’insertion 
 
Répartition du C.A. : 
 

 Chantiers Jeunes : 7 850 € HT 
 Particuliers : 5 955 € HT 

 
Perspectives 2020 : 
 

 Chantiers jeunes : reconduits si les conditions sanitaires liées à la crise le permettent 
 

 Un nouveau secteur peinture avec un encadrant technique dédié n’est toujours pas 
d’actualité, faute de marchés conséquents qui pourraient en justifier l’investissement humain. 
Nous continuerons donc à travailler de façon identique avec notre effectif actuel. 

 
a-5) FOCUS VILLE DE RILLIEUX 
 
Ancrage territoriale et réactivité sont les 2 atouts qui permettent aujourd'hui, à la Régie, de travailler 
efficacement et utilement avec les différents services de la Ville. L’ensemble des prestations réalisées 
pour la ville représente 33 % de notre CA 2019. 
 
Les différentes missions confiées par la Ville de Rillieux au cours de l’année 2019 sont les suivantes : 
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 Service communication : livraison des ramettes de papiers aux différents services de la Mairie, 

chaque jeudi 
 

 Service Logistique Évènementiel : prestation de nettoyage des voies empruntées par le 
"Carnaval" du 22 avril 2018. 
 

 Service Gestion du Domaine Public : nettoyage des abords après la "Braderie" du 26 mai 2018. 
 

 Service Protocole et Évènements : en lien avec le Centre Technique Municipal, prestation de 
services portant sur l'installation et le rangement du matériel servant à l'organisation des 
commémorations  
 

 Interventions diverses de nettoyage urbain post-événementiel 
 

 

b) L’ACTION DE LIEN SOCIAL  

 
b-1) LE GRENIER 
 
Situé au 7 rue Jacques Prévert, en plein cœur de la ville nouvelle, le Grenier est une petite recyclerie 
créatrice de lien social au service des habitants touchés par la précarité : récupération et revente à 
moindre coût de vêtements, vaisselles, bibelots, jouets, luminaires et petits mobiliers. 
Notre partenariat avec Le Relais (container de récupération de vêtements à notre disposition), les dons 
des habitants et notre activité de débarrassage d’encombrants nous permettent de disposer d’une 
quantité suffisante d’articles tout au long de l’année. 
 
Changement de responsable avec l’arrivée d’une nouvelle salariée depuis le mois de février, Le 
GRENIER est désormais ouvert au public sur des plages horaires plus importantes ce qui permet 
d’augmenter les recettes en baisse depuis 2 ans (12 330 € en 2019). De plus nous sommes en train de 
repenser l’aménagement de l’espace de vente afin de pouvoir à nouveau accepter plus de meubles 
(lits, armoires, tables). 
 
 
 
b-2) ATELIER D’ALPHABETISATION POUR ADULTES DEBUTANTS 
« Lire et écrire pour s’insérer en France » 
 
Depuis le mois de mai 2017 nous proposons cet atelier à nos salariés rencontrant des difficultés de 
compréhension de la langue française. Les salariés en insertion, tous volontaires, ont témoigné de leur 
satisfaction, et de leur réel désir "d'apprendre". Animés et portés bénévolement par notre Présidente, 
Marie Hélène Girard, les cours sont proposés dans nos locaux le mardi et le jeudi à partir de 16 H.  
 
 
b-3) BRICO REGIE , Services à la personne 
 
Brico Régie est une activité entrant dans le champ du Service A la Personne (SAP) 
 
L’AMIR est déclarée en tant qu’organisme de SAP depuis mars 2015. 
 
Mise en place auprès des habitants un service de petits bricolages et d’entretien à moindre coût.  
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c) L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE  

 

 Un conventionnement avec la DIRECCTE au titre de l’aide aux postes, pour l’insertion par 

l’activité économique 

Convention 
Direccte 2019 

Réalisé 
Nombre 
d’heures 
réalisées 

14,5 ETP 14.46 21 763 h 

 
 

 Les salariés de l’AMIR accueillis en 2019 
 
Effectif total sur l’année : 32  
 
Embauches : 16 personnes  
Reprises de contrats 2017 : 8 personnes 
Reprises de contrats 2018 : 8 personnes 
 
Répartition : 26 hommes et 6 femmes 

 
 
 
 
Au regard des OBJECTIFS FIXES AVEC LA DIRECCTE EN 2019 SUR LE RECRUTEMENT 
 

 Objectif Réalisé 

Embauches 10 16 

Femmes 3 3 

Jeunes sans qualification 2 1 

Minima sociaux 7 10  
dont 2 sans revenus 

DELD  7 7 

 
Age moyen : 42 ans  
 
Ressources à l’entrée de l’AMIR :  
 
 78 % bénéficiaires des minimas sociaux et 9% sans ressources 
 

RSA ASS Sans ressources 

23 personnes 2 personnes 3 personnes 

 
Eloignement de l’emploi (temps sans emploi significatif de + de 3 mois) :  
 
 69% des personnes (soit 22 sur 32) étaient sans emploi depuis 24 mois et + 

 
Niveau de formation 

 
Le niveau de formation représentatif des personnes accueillies (selon l’ancienne 
nomenclature) : 

o Niveau 7 : 41% (des personnes n’ayant pas été scolarisées ou ayant suivi un cursus 
équivalent à la fin de l’école primaire) 
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o Niveau 6 : 19% (sorties en cours de 6ème à 3ème ou abandons en cours de CAP ou BEP 
avant l'année terminale). 

o Niveau 5 : 28% (des personnes ayant le niveau CAP) 
 

 Les freins à l’employabilité des salariés  
 

Identiques à l’année précédente :  
 La prédominance des difficultés liées à la maîtrise du français et la difficulté 

d’accès aux emplois 
 L’absence de projet  
 Le manque d’expérience sur le métier ciblé 
 Le peu ou pas d’autonomie numérique 
 Des situations personnelles difficiles : problèmes familiaux, de santé et/ou de 

logement 
 
Une nuance sur le problème récurrent de la mobilité cette année 2019 :  
Ce problème n’est en effet pas tant lié à l’absence de permis puisque 25% de l’effectif seulement est 
sans permis soit 8 personnes sur 32 
Mais il est plutôt lié à un manque de pratique de la conduite, beaucoup de salariés étant sans véhicule 
depuis longtemps et/ou n’ayant jamais conduit sur le territoire 

 
 
 
 

 

 Les actions de formation 
 

Un atelier en interne pour lutter contre l’illettrisme présenté ci-avant  

L’AMIR a poursuivi les ateliers de français, toujours animés bénévolement par Marie-Hélène 
GIRARD, Présidente de la structure.  
63 h de leçons ont été données à 8 des salariés volontaires.  
 
119 h étaient programmées mais il est à constater que la fiabilité des salariés sur cette action 
est un réel problème.  
Les motifs d’absence : des rendez-vous, de la fatigue, de l’oubli 
 

Un cursus avec un organisme de formation 

1 salarié qui avait le projet de devenir agent de sécurité a bénéficié d’une formation en 
français avec l’ALPES. Cette formation avait été initiée en novembre 2018 : 
 

Nombre d’heures prévues  
sur 2019 

Nombre d’heures réalisées 
Sur 2019 

272 204 

 
Le salarié a anticipé la fin de la formation, réalisant que le chemin serait bien plus long que 
prévu pour atteindre son objectif.  
Il s’est donc retranché sur un autre projet plus rapidement réalisable pour des raisons 
économiques 
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Des formations sur demandes individuelles 

Avec la réforme, aucune demande n’a pu être faite avant avril.  Mais dans tous les cas, peu de 
mobilisation des salariés pour la formation, la priorité étant donnée à l’emploi.  
On compte 11 demandes en tout dont 3 formations réalisées 
 
3 CACES soit 105h de formation  
 
Les autres demandes n’ont pu aboutir pour les motifs suivants : 

o Le désistement des salariés (situation personnelle inattendue, changement d’avis,…),  
o L’annulation par l’organisme de formation faute de candidats 

 
Il a été décidé de ne pas accorder une formation à un salarié du fait de son manque de fiabilité 

 
Au final, très peu de formation cette année 2019 : 309 heures au global dont 123.5 h avec 
maintien de salaire  
 
Autre action : L’image de soi en entretien de recrutement 

L’AMIR a fait appel à un prestataire externe dans le cadre d’une action soutenue par la 
Politique de la Ville.  
 
L’objet de cette action est de permettre la prise de conscience de son image verbale et non 
verbale afin de mesurer ses atouts, repérer ses difficultés, notamment pour réussir un 
entretien de recrutement  
 
Ouverte à tout habitant de Rillieux, cette action a seulement profité à 1 salarié de l’AMIR, un 
deuxième s’étant désisté après le 1er atelier, pas très à l’aise dans cet exercice.  
Mais le peu d’orientations de nos salariés sur cette action s’explique également par un 
problème de pré requis linguistique nécessaire pour pouvoir y participer. Egalement aussi la 
difficulté de libérer les salariés au regard des besoins de la production et du personnel présent.  
 

 
 

 Le positionnement direct sur l’emploi  
 
 235 offres ou opportunités d’emploi ont été proposées par le CIP à 23 salariés sur 32 
(Cas des 7 autres salariés restants : maternité, congé longue durée, abandon, ne cherche pas, 
entrée récente à l’Amir, piste emploi) 

 
235 offres dont 179 positionnements directs par le chargé d’insertion 

  
Positionnements qui ont occasionné 9 entretiens qui ont abouti à l’essai et  
4 essais à l’embauche 
 

 La situation des salariés à la sortie de l’AMIR 
 
Durée moyenne de l’étape : 16.57 mois  
 

13 personnes sont sorties de l’Amir en cours d’année dont 12 comptabilisées pour la Direccte :  
1 sortie pour maternité ne rentre pas dans les calculs  
Taux de sortie dynamique : 58% / OBJECTIF de 60% 
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Emploi durable 

Vers un CDI (contrat non aidé)  
 

 
CDI Agent de propreté  
CDI Employé d’immeubles 
 

 
17% 

Emploi de transition 

Vers un CDD inférieur à 6 mois   
 

 
CDD Agent urbain 
 
 

 
 
 
 

33% Vers intérim inférieur à 6 mois :  
 

Mission préparateur de commandes cariste Froid  
Mission peintre bâtiment 
Mission préparateur de commandes 
 

Sorties positives 

Vers une autre SIAE (en contrat 
aidé - suite de parcours) 
 

 
Suite PMSMP CDD aidé en entreprise adaptée agent des 
espaces verts 

 
8% 

 TAUX DE SORTIE DYNAMIQUE 58% 

 

AUTRES SORTIES 
COMPTABILISEES 

1 DE abandon pour problèmes personnels (départ 
hors territoire) 

2 DE (mais missions remplacement nettoyage 
locaux et urbains plus tard) 

3 DE parti en congés 2 mois 
4 DE abandon pour problèmes d’incompatibilité et 

d’adaptabilité 
5 DE fin d’étape pour problèmes d’incompatibilité 

 
 
 
 

42% 

 

 Les partenariats de l’AMIR  

Un soutien local pour le recrutement et le suivi des agréments d’insertion 
 
 Une convention de coopération locale avec le Pôle Emploi de Rillieux 

 

Soutien de Pôle Emploi 
- Diffusion des offres de postes de l’AMIR aux partenaires 
- Sélection et orientation de candidatures 
- Accord de l’agrément d’insertion 
- Suivi des agréments 
- Recherche de solutions dans le cadre des CTA 

 
Une aide de la Ville pour 3 actions conduites par l’AMIR 
 
 Des aides dans le cadre de la Politique de la Ville 

- Action de formation interne animée par Image et Attitude portant sur l’image et la 
communication à destination de nos salariés et des habitants en accompagnement sur 
Rillieux 

- Activité du Grenier de l’AMIR : mise en place d’ateliers de travaux manuels au 
bénéfice des bénévoles du Grenier et des habitants de Rillieux 
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- Participation du CIP à un atelier d’Analyse de la Pratique : réunions mensuelles 
animées par Elantiel. Rencontre de différents CIP du territoire et analyse des postures 
et recherche de solutions autour des situations rencontrées.  
 

 
Un soutien de la Métropole dans le cadre de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA  
 
 Un soutien financier pour 2 places destinées à 3 bénéficiaires par an  
 

- Travail sur les axes d’accompagnement pendant l’étape IAE : « Sensibilisation au 
monde du travail », « Professionnalisation », « Remobilisation » 
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Perspectives 2020  
 
Embauches 
2 embauches en février et 3 en mars 2020 (objectif de 12 embauches sur l’année) 
Suite à la reprise économique de l’AMIR et au départ de salariés, 3 nouvelles embauches en mai et 
juin. 
 
Formation  
Les formations demandées ont dû être annulées du fait de la crise sanitaire COVID 19.  
2 formations étaient en attente : 1 CACES et un parcours FLE 
Les 2 ateliers Image et communication sont décalés en septembre et novembre 
 
Sorties  
 

  

Nombre 
objectivé sur 

l’année 
% 

Au 1er 
juin 

 
% 

Nombre de sorties 13 100 

 
8 

 
100 

Nombre de sorties non comptabilisées  
1 sortie justice –3 sorties en longue maladie- 1 sortie 
abandon dans les 3 mois 

  

 
5 

 
63% 

Nombre de sorties à examiner  13 100 

 
3 

 
100% 

Sorties dans l’emploi durable : CDI aidé ou non aidé, CDD non 
aidé de plus de 6 mois, création d’entreprise, fonction 
publique 

3 23% 

 
2 

 
67% 

Sorties vers un emploi de transition : CDD aidé hors IAE ou 
non aidé de moins de 6 mois 

3 23% 

 
0 

 
0% 

Sorties positives : CDD autre SIAE, formation qualifiante ou 
poursuite de formation qualifiante, autre sortie reconnue 
comme positive négociée avec l’UT, Prise de droit à la retraite 

1 8% 

 
0 

 
0% 

Sorties dynamiques : (1) + (2) + (3) 7 54% 

 
2 

 
67% 

Autres sorties  
1 sortie DE     

 
1 

 
33% 

 
4 autres sorties (fin d’agrément) prévues d’ici la fin de l’année 2020
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III. LE RAPPORT FINANCIER 

 

a) LES PRODUITS D’EXPLOITATION 

 
Ils s’élèvent à 634 933 € au 31 décembre 2019 contre 612 765 € au 31 décembre 2018, soit une hausse 
de 3.6 % 
 
Les principaux postes de produits se répartissent de la manière suivante : 
 
VENTES : 425 181 € H.T. (67 % du budget) 
SUBVENTIONS : 20 929 €  
AIDE aux POSTES d’insertion : 152 124 € (montant 10 520 €/ETP) 
 

b) LES CHARGES D’EXPLOITATION 

 
Egalement en hausse passant de 595 789 € en 2018 à 616 498 € au 31 décembre 2019, soit une 
évolution de 10.3 %. 
 
MASSE SALARIALE : 492 851 € (80 % du budget) 
ACHATS/CHARGES EXTERNES : 99 179 € 
 

c) RÉSULTAT 

 
Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi 
par un résultat excédentaire de 30 524 € en 2019. 
 
Les indicateurs financiers complémentaires sont bons : 
 

- La trésorerie est restée continuellement positive 
- L’association n’a pas de dettes à moyen ou long terme 

 
Nous présentons ci-joint la situation comptable à l’issue de l’exercice 2019 : 
 

- BILAN 2019 
- COMPTE DE RESULTAT 2019 
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IV. LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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V. LES RESOLUTIONS 

 
Après avoir entendu la présentation du Rapport Moral de la Présidente, le Rapport d'Activité, le 
Rapport Financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes, il est procédé au vote des résolutions 
suivantes : 
 

RESOLUTION I 
 
APPROBATION DES COMPTES 
 
L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'année 2019 tels qu'ils sont présentés, ainsi 
que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur 
mandat pour ledit exercice. 
 

RESOLUTION II 
 
AFFECTATION DU RESULTAT 
 
L'Assemblée Générale décide d'affecter le gain de 30 524 € à due concurrence sur le compte "autres 
réserves". Ce poste ressortira à un montant de 171 602 €. 
 

RESOLUTION III 
 
FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des cotisations pour l'année 2020 : 
cotisation annuelle 5 € 
 

RESOLUTION IV 
 
RENOUVELLEMENT / NOMINATION / DEMISSION DU MANDAT D'ADMINISTRATEURS 
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VI. LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

 

A COMPTER DU 07 JUIN 2018 
 
 

Titre Prénom Nom Collège Fonctions 
Date fin 

d’éligibilité 

Monsieur Gilbert DANDEL Habitant Invité Exercice 2020 

Madame Annie FERRI Habitant Secrétaire Exercice 2021 

Madame Marie Hélène GIRARD Habitant Présidente Exercice 2021 

Madame Annick HOUZET Habitant Invitée Exercice 2019 

Monsieur Yvan JACQUET Entreprise Invité Exercice 2021 

Monsieur Jean-Baptiste KUMBAYA Habitant Invité Exercice 2021 

Monsieur Noël LAFAY Habitant Membre Bureau Exercice 2021 

Monsieur Redouane MEDJAHED Salarie (DP) Administrateur 
Mandat DP 

(2019) 

Monsieur  Antoine PIN 
Membre 

Mairie 
Invité 

Mandat 

Électoral 

Monsieur Alexandre TACHDJIAN Habitant Trésorier Exercice 2019 

 

 

Composition du Bureau  

Présidente : Marie Hélène GIRARD vote à l'unanimité  

Secrétaire : Annie FERRI vote à l'unanimité  

Trésorier : Alexandre TACHDJIAN  vote à l'unanimité  

Membre du bureau : Noël LAFFAY  vote à l'unanimité  

 

Les signatures sur le compte courant de la BFCC sont détenues par 

 

Présidente :  Marie Hélène GIRARD   

Trésorier : Alexandre TACHDJIAN 

 


