


 « Cent pour UN Vendée Ouest »
(Territoire des Olonnes et du Moutierrois-

Talmondais)
 

Assemblée Générale ordinaire
10 novembre 2018

 
Bienvenue

 



Ouverture de l'Assemblée Générale ordinaire
 
 
Composition du conseil d'administration  (17 membres. )

Anita Trichet, présidente, Muriel Omont, vice-
présidente, Jacques Barreteau, vice-président, Paul Fosse, 
trésorier, Nadine Foubert secrétaire, Nicole Maugue, 
Jean-Louis Giraud,  Nadine Beville, Marie-Christine 
Bourdin, Jean-Claude Brodu, Danielle Clavier, Thérèse 
Daviot, André Gallot, Philipppe Haas,  Bernadette Leclere, 
Marie-France Pailloncy, Florian Rousseau. 
 



Ordre du jour
  Ouverture de l'Assemblée Générale ordinaire

     
Rapport moral

 
Rapport d'activités
Rapport financier

Cotisation 2019
élection du Tiers sortant et 
élection de nouveaux membres  
Rapport d'orientation Projets

 
Conclusion de l'Assemblée Générale ordinaire

Verre de l'amitié
 



Rapport moral



 

L'Association « Cent pour UN » est une 
association loi 1901, elle a été crée en 
octobre 2017, Une création initiée par le 
Collectif : « Vivre ensemble l'Hospitalité au 
pays des Olonnes »

Aujourd'hui le collectif est composé de 9 associations :
L' Ars , Le CCFD terre solidaire,Cent pour UN, 
La CIMADE, La Pastorale des Migrants, Les 
Restos du Cœur, Le Secours Catholique, Le 
Secours Populaire, SOS famille Emmaüs.
 

 
 
 



 

« Mobiliser les forces d'un réseau 
d'associations dont l'objet est l'accueil, 
l'accompagnement, le logement afin 
d'apporter un soutien solidaire et avant tout 
un toit aux personnes accueillies. » (Statuts, 
article 2)
La collaboration et les liens avec les 
associations sont une force et un soutien  qui 
nous dynamisent et nous permettent de 
réaliser les objectifs que nous nous sommes 
donnés.
 
 
 



En mai 2018, nous avons signé Une 
convention de Partenariat avec l'APSH :          
( Accompagnement, Personnalisé et de 
Soutien de l'Habitat). 
 



 

Demande d'adhésion au  Mouvement Emmaüs.
 

Nous nous reconnaissons pleinement dans les 
valeurs que porte le Mouvement Emmaüs :
« Le logement un des biens essentiels pour la dignité 
de l'Homme »

D'ailleurs ces mots sont associés à la dénomination 
de notre association en ouverture de nos statuts :  
« Cent pour Un Vendée Ouest »
(Territoire des Olonnes et du Moutierrois-Talmondais)
Le logement, un des biens essentiels pour la dignité de 
l'Homme.
 
 
 



Liens et collaboration avec les municipalités
Dans une démarche citoyenne nous nous 

attachons à faire exister le mot Fraternité 
inscrit dans la devise  du fronton de nos 
mairies.

Notre démarche près des élus a été de les 
alerter sur les situations de personnes qui 
étaient à la rue dans leur commune ou dans 
leur ville. 
 



 

Questions
Vote



Rapport 
d’activités



Depuis sa création  il y a un an 
100 pour 1- Vendée Ouest

Avec 135 adhérents  et donateurs (au 31 
octobre), les membres actifs et les hébergeurs,
nous avons hébergé et accompagné

 66 personnes dont 23 enfants



Nombre de nuitées : 3469
Nombre de personnes accueillies: 66 dont 
23 enfants

isolé: 17
famille mono parentale :6
couple: 5
couple avec enfants: 5
enfants: 23

cellules familiales: 33
Etrangers: 35 dont 14 enfants.



Nous avons disposé de 8 logements pour des 
durées variables  et de 2 caravanes

Une dizaine d’hébergeurs ont partagé leur 
domicile pour un temps variant entre une nuit  
et 2 Mois.



Une permanence a été et sera assurée le jeudi 
matin 49, rue du palais aux Sables

Des outils ont été créés:

-Flyer

-Fiche de renseignements hébergeur

-Fiche de renseignements hébergé

-Fiche de liaison autres associations.



-Convention de mise à disposition de logement 
pour les hébergeurs.

-Convention de mise à disposition de logement 
pour les collectivités locales.

Une lettre d’info est envoyée chaque mois à tous 
les adhérents



100 pour 1 est inscrite à hello Asso

Nous avons participé à  deux émissions radio 
sur RCF et TV Vendée

Des opérations de sensibilisation ont été 
menées dans 2 collèges et une école primaire

 



helloasso : 
Initiative de Paul FOSSE : stagnation du 

nombre d'adhérents et donc des 
ressources

permet d'adhérer à l'association et de 
faire des dons 

l'adresse internet et la page association d' 
helloasso ne donne pas suffisamment 
de visibilité.



Site internet de l'association : 
http://www.100pour1vendeeouest.org

Construction/gestion du site avec Alain 
FRANÇOIS

Fonctions du site :
présenter et faire connaitre l'association 

(sa mission, ses besoins, ses actions, 
son implantation géographique. etc...)

permettre de faire des dons par un lien 
vers helloasso.

mise à jour régulière au rythme de la vie 
de l'association (lettres mensuelles 
d'information, etc...)

 
 



08/11/2018

 le site est en fonctionnement depuis 
septembre :

mais il faut :
poursuivre le référencement du site 

(pour permettre une accessibilité 
efficace par les moteurs de recherche)

poursuivre sa diffusion-promotion vers 
les collectivités territoriales concernées 
(+ institutions, entreprises, ...?) 

compléter-mettre à jour la page 
FaceBook

le retour en terme d’efficacité (dons 
nouvelles adhésions) semble pour le 
moment assez limité. Il faut poursuivre et 
mettre en oeuvre d'autres actions de 
communication.

 



Nous avons rencontré les élus de 11 mairies 
de Vendée grand Littoral

Toutes  les municipalités ont accepté de 
diffuser les flyers  papier et/ou sur leur site 
internet



La mairie de Talmont a attribué une subvention de 300 
euros,

La mairie de Le Givre , une subvention de 50 euros

La mairie de Champ Saint Père  met  à disposition un 
logement pour un an (renouvelable)

La mairie des Moutiers nous a attribué une subvention 
de 750 euros, finance des heures en crêche et a accordé 
la gratuité pour un emplacement sur le camping 
municipal pour 15 jours



L'association est référencée à l'agglomération des 
Sables et dans deux communes de cette 
agglomération.

Deux communes de l'agglomération des Sables ont 
signé une convention pour un logement pour des 
périodes de 6 à 12 mois.

L'association diocésaine a signé une convention 
pour une mise à disposition d'une « grande 
maison » jusqu'au 31 décembre 2018.



L'association et le mouvement Emmaüs :     

Le logement d'abord : Une nécessité

EMMAÜS :

Une exemplarité : un accueil inconditionnel

Un partage 

Un processus d'informations nationales.

Un souhait.

 



L'association et le collectif « Vivre l'hospitalité 
au pays des Olonnes ».

Un constat : un accueil à multiples facettes 
assuré par les différentes associations qui se 
retrouvent sans solutions face au problème de 
l' hébergement.

Une nécessité : une association dédiée 
réceptacle des situations rencontrées par les 
associations du collectif.

 

 



Des exigences : 

Un accompagnement utilisant toutes les 
ressources des associations sans duplication. 

Une mise en commun et une connaissance des 
pratiques et des règles de chaque association.

Une activation par chaque association de leur 
réseau pour répondre aux besoins 
d'hébergement de ceux qu'ils accueillent. 

 



Questions
Vote

 



Rapport financier
Questions
Vote



Cotisations 2019
Vote
 



Élection du Tiers sortant 
 
Nadine Béville
André Gallot  
Nicole Maugue
Marie-France Pailloncy 
Florian Rousseau

Ces 5 personnes proposent de continuer leur engagement. 
 
Martine Fedrizzi (démissionnaire)
Geneviève Gouinaud (démissionnaire)
 
Vote
 Élection de nouveaux membres.
 



Rapport 
d'orientations

          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.

 

Deuxième démarche : 
Le financement.
Concept Hello Asso

Troisième démarche
Solliciter les collectivités locales une démarche citoyenne. 

 
 

Quatrième démarche :
Développer l'accompagnement  

 
 

Cinquième démarche :
La Communication 
La Lettre d'information



Vote



Conclusion de 
l'Assemblée Générale 

ordinaire
 

Merci
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