
          

Association « Cent pour Un-Vendée Ouest » 

 

 

 

           Compte-Rendu des assemblées générales extraordinaire et ordinaire 

 

                                           Samedi 26 septembre 2020 
Salle « Olonn’Espace » N°1 – Allée des Cèdres – Olonne-sur-Mer 

85340 – Les Sables d’Olonne 

                                                       ======= 

 
                                          Ouverture de la séance à 10h20 

 
                                      Mot d’accueil de la présidente, Anita Trichet. 

Bienvenue aux adhérents présents et remerciements aux élus présents ou représentés. 

Excuses des personnes qui n’ont pu se joindre à cette assemblée. 

 

                Assemblée générale extraordinaire. 
 
    Jacques Barreteau, vice-président, explique le pourquoi des modifications des statuts.   

Suite à notre demande d’adhésion à Emmaüs, nous avons dû nous mettre en accord avec les 

statuts de cette association. Nous nous reconnaissons pleinement dans ses valeurs : le logement, 

un des biens essentiels pour la dignité de l’homme. 

    Ensuite, Jacques reprend chacun des articles modifiés et donne les explications nécessaires, 

répond aux questions posées.  

    Enfin a lieu le vote pour adoption :  

La modification des statuts est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés soit 59 

voix. 

 

                Assemblée générale ordinaire. 
 

                                Rapport moral 

    En introduction, Anita rappelle que notre association « Cent pour Un » est une association loi 

1901, crée en octobre 2017 avec le collectif « Vivre ensemble l’hospitalité » et dont le but est de 

mobiliser les forces d’un réseau d’associations pour accueillir, accompagner, fournir un toit 

avant tout. 

    Ce collectif compte aujourd’hui 10 associations dont «Cent pour Un », l’Ars, la CIMADE, le CCFD 

Terre solidaire, la Pastorale des Migrants, les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours 

populaire, SOS Familles Emmaüs Vendée, la Société St Vincent de Paul. 

    En mai 2018, partenariat avec l’APSH (Accompagnement Personnalisé Soutien à l’Habitat). Au 

nom de l’association, Anita a été appelée au CCAS de la ville des Sables. Toutes ces collaborations 

sont une force et un soutien qui nous permettent de réaliser les objectifs que nous nous sommes 



fixés. « Notre association est un maillon, nous avons besoin de tous les autres maillons pour former 

une belle chaîne de solidarité ».  

    Nous sommes entrés en période de probation à Emmaüs et participons régulièrement aux 

rencontres régionales. Robert Madec est notre représentant au sein de l’équipe régionale. 

    La solidarité, l’écoute, l’accueil, l’accompagnement, le respect des droits de l’homme et de sa 

dignité, la justice : c’est tout cela que nous essayons de vivre lorsque nous accueillons des 

personnes qui sont dans la rue et que nous cherchons ensemble des solutions. 

    Dans une démarche citoyenne, nous avons tissé des liens et collaborons avec les municipalités. 

Nous nous attachons à faire exister le mot Fraternité et avons alerté nos élus sur les situations de 

personnes qui étaient à la rue dans leurs communes. 

 

                                 

                                      Rapport d’activités 

 

    Point sur les hébergés en 2019 : quelques chiffres. 

Nous avons accueilli 27 nouvelles cellules familiales : 29 personnes isolées ; 5 familles 

monoparentales ; 1 couple. Soit 37 nouvelles personnes. 

Ces nouveaux accueillis ont pu passer 2735 nuitées dans nos hébergements. 

Compte tenu des personnes déjà présentes dans nos hébergements au 01 janvier 2019, nous 

avons accueilli en 2019 : 56 personnes réparties dans 38 cellules familiales soit 29 personnes 

isolées ; 6 familles monoparentales ; 3 couples avec enfants.  

Ces familles ont pu bénéficier de 3986 nuitées soit 104 nuits en moyenne. 

 

Nous avons disposé de 13 logements pour des durées variables et de 3 caravanes. 

5 logements par des villes 

3 chambres chez l'habitant 

5 maisons ou appartements entiers chez l'habitant. 

 

    Emmaüs : 

2019 : Dossier de demande auprès d'Emmaüs. 

Entrée en période de probation en mars 2019 jusqu'à l' A.G. Emmaüs de 2021. 

Éléments majeurs : 

Aide apportée par 2 personnes Emmaüs : Martine Pellerin communauté St Nazaire ; Christian 

Bérillon SOS Familles Nantes.  

Signature de 2 conventions avec E. France et E. International. 

Modifications de statuts 

Contrôle des comptes exigé. 

 

     Gestion comptable : 

Décision d'acheter un logiciel de gestion adapté. 

Achat réalisé en septembre : EBP 

Mise en place entre septembre et fin Octobre. 

Bilan Financier 2019 réalisé sur nouvel outil. 

Intervention de Robert Bossé demandée et acceptée pour vérification des comptes. 

 

    Communication : 

Carte d’identité réalisée en 2019. 

Envoi régulier des lettres d'informations vers les adhérents et donateurs. 

Participation aux forums des associations. 

Intervention dans les lycées Amiral et Bourgenay et au collège St Jacques La Mothe Achard. 

Dans le cadre du collectif : participation aux réunions et à la journée des talents du 6 avril. 



Concert 6 avril La Mothe Achard. 

Accueil d'un groupe de femmes des communautés Emmaüs de la région à Bourgenay : journée 

« Paroles de femmes ». 

Modification de l'accord réciproque fixant les règles entre les accueilli-accueillant-association. 

Soirée théâtre le 4 mai 2019 avec la troupe "Barges de scènes" et Evelyne Floury-Tingaud, dans 

une salle mise à disposition par la mairie de Grosbreuil. 

Les adhérents à l’association sont aussi des communicants et peuvent faire connaître l’association. 

Rencontres avec des maires et élus de Vendée Grand Littoral 

(Soutien dans les démarches d'emploi, formation, scolarisation, logement, démarches 

administratives) 

Article « Cent pour Un » intégré dans les bulletins municipaux 

Mise à disposition de flyers dans les mairies. 

Création d’un site Web, mis à jour régulièrement, où chacun peut trouver la réponse à ses questions. 

Journées de formation, très utiles, pour les membres du CA 

 

    Vote sur rapport moral et rapport d’activités. 

Ces deux rapports étant liés, il n’y aura qu’un seul vote. 

Ces deux rapports ont été adoptés à l’unanimité des membres présents ou représentés soit 59 voix. 

 

 

                                      Rapport financier 

   

Total des comptes de résultats pour l’exercice 2019 

 

                    Total des recettes 2019 :              35 589, 01€ 

                     Total des dépenses 2019 :          39 470, 29 € 

  

                                         Résultat                   - 3 881, 28 € 

 

    Vote sur rapport financier. 

Le rapport financier a été adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés soit 59 voix. 

 
                  Cotisation 2021 

 

Proposition de maintenir la cotisation à 10 € 

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés soit 59 voix. 

 
                                      Renouvellement partiel du CA 

 
Les membres sortants sont : 

 Jacques Barreteau, Nadine Foubert, Elisabeth François, Jean-Louis Giraud, Bernadette Leclere.  

 Tous renouvellent leur candidature sauf Jacques Barreteau qui ne se représente pas.  

Les membres démissionnaires sont :  

 Marie-Christine Bourdin, Jean-Claude Brodu. Thérèse Daviot, Paul Fosse, Philippe Haas, Florian 

Rousseau et Nicole Maugue.  

Les candidats sont : 

            Nathalie Biteau, Corinne Boudeau, Alain François et Robert Madec. 

Tous ces nouveaux membres sont élus. 

 



                                          Rapport d’orientation et projets 

 

Nous pouvons nous réjouir du travail réalisé ensemble depuis une année. Mais nous sommes conscients 

aussi des besoins pour mener à bien les objectifs que nous nous sommes donnés ensemble pour continuer 

les activités de notre association.  

 

 Première démarche : 

Recherche d'hébergements et d'hébergeurs. 

            Nous avons besoin de vous tous, adhérents, collectivités locales, associations pour nous aider dans 

cette démarche.  

  

 Deuxième démarche : 

Développer l'accompagnement. 

            C’est permettre d’accueillir plus de personnes. Pour cela, il est nécessaire que de nouvelles 

personnes s’engagent. Chaque personne accueillie est accompagnée par une ou deux personnes.  

  

 Troisième démarche 

Solliciter les collectivités locales : une démarche citoyenne.   

            Nous continuerons à maintenir les liens avec les maires des communes et les responsables des 

affaires sociales, pour nous faire connaître, établir un dialogue, chercher ensemble des solutions. 

      

 Quatrième démarche : 

Le financement.  

             Un grand merci à vous pour votre participation financière et votre confiance. Vous nous avez permis 

d’accueillir dans de bonnes conditions les personnes que nous avons hébergées et que nous hébergerons 

encore. Aidez-nous à trouver de nouveaux adhérents. 

  

 Cinquième démarche : 

La Communication  

 La Lettre d'information : n’hésitez pas à nous envoyer vos réactions, à la faire connaître à votre 

voisinage, à votre famille, vos amis, à partager et à diffuser largement toutes les bonnes nouvelles dont nous 

sommes témoins et acteurs. 

            Nous pensons aussi élargir notre rayon d’action grâce à « Facebook » et à notre site Web. 

 

Nous rappelons que nos permanences se déroulent : 

A Moutiers les mardis de 17h30 à 19h30 salle de la Mairie sur RDV : 07 80 64 45 83 

Aux Sables le jeudi matin de 10h à12h 3 rue St Pierre sur RDV : 07 83 47 59 61  

 

                                      Conclusion de l'Assemblée Générale ordinaire. 

 

Au terme de notre AG, nous tenons à vous remercier une nouvelle fois, de votre présence. Elle est 

importante et témoigne de votre intérêt pour les objectifs poursuivis par notre association. 

Merci de nous aider à aider…. 
 

Nous ne pouvons pas nous retrouver pour un temps de convivialité vues les contraintes sanitaires 

que nous devons respecter. 

 

Il est 13 heures et la séance est levée. 

 

La présidente : Anita TRICHET                                             La secrétaire : Elisabeth FRANCOIS 


