
 

 

  

 Date 19 octobre 2018 

 Présents  Christian COJAN – Angélique TOUZALIN – 

Céline MAUVIEUX MARTIN – Fabienne LAROCHE – Sylvie COUGNON -  

Mohammed HABRI-  

 

Absents  Aurore Pineau excusée   

MARIE Line CHABOT 

 

L’assemblée générale de L’association Mode d’Emploi 86 s’est déroulée le  

Vendredi 19 octobre 2018 

Salle Eugène Guillon 

Mairie de Naintré. 

 

Une quarantaine de personnes étaient présentes dont  

 Madame Christine PIAULET maire de Naintré 

 Monsieur Xavier BROUARD – Attaché parlementaire  

 Monsieur le directeur de l’Agence du Crédit Agricole de Naintré. 

 Monsieur Eric MEUNIER – Directeur de l’EC2E 

 Mr Gratteau et Mr X administrateurs de l’association AUDACIE 

 Mr Bernard Biet ADIE   

La diversité des personnalités présentes a permis de développer des 

échanges constructifs et fructueux.  

 

Déroulement de la réunion : 

            RAPPEL :  

   L’association va souffler sa troisième bougie en Novembre 2018 

 Présentation du rapport moral voté à l’unanimité 
Points forts : 
Les 2 axes de travail poursuivis pendant les permanences 
 L’axe humain, convivialité, écoute, échanges, dialogue pour 
retrouver la confiance en soi 
 L’axe technique : CV, Lettre de motivation, préparation aux 
entretiens d’embauches, mise en relation avec des réseaux de 
professionnels  
 
Focus sur l’activité : succès et agenda de l’association  

 Présentation du rapport financier voté à l’unanimité 
 Présentation du budget prévisionnel voté à l’unanimité 

Prévision achat matériel vidéo 
 

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 

 



  

 

 

 

 Fixation des cotisations 2017 voté à l’unanimité 
Les cotisations sont valables du 1er janvier au 31 décembre de 
l'année en cours. 
Le montant de la cotisation annuelle est inchangé : 

- 2 euros pour les adhérents 
- 5 euros pour les membres du conseil 

d’administration 
- 10 euros pour la carte de membre honoraire 
 

 

 TEMOIGNAGES D’ADHERENTS 
Des adhérents ont pris la parole pour expliquer leur parcours pour 
retrouver un travail. 
 

 Présentation des projets de l’association pour 2019 – 2020 
2 projets 
 CV Vidéo seul ou avec Grenouilles Production 
 Projet FabLab  
 
 Beaucoup d’intérêts pour ces 2 projets et un échange 
intéressant avec la salle. Que ce soit avec l’école de la deuxième 
chance, la mairie, ou l’attaché parlementaire   

 
 

 
 

Christine Piaulet et Eric Meunier ont ensuite pris la parole pour présenter 

le projet  

 

  TERRITOIRES ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE 
 

• Proposer à tous les chômeurs de longue durée, volontaires, présents 
depuis plus de 6 mois dans le territoire, un emploi à durée indéterminé. 

• Financer ces emplois supplémentaires par le travail fourni et en 
réorientant les coûts de privation de l’emploi vers ce marché du travail. 

• Partir des savoirs faire, des projets. Répondre aux besoins locaux non 
satisfaits. Ne pas se substituer aux emplois existants. 

 
 

Cette présentation a été suivi par un débat intéressant et animé. 

Le tout se terminant dans une ambiance conviviale autour du pot de l’amitié. 

 

 Renouvellement Conseil d’administration 
3 sortants, mais 3 démissions Angélique Touzalin, Nicole MARTIN, 
Marie Line CHABOT . 
Nouveau conseil d’Administration : 
Christian COJAN 
Sylvie COUGNON 
Mohammed HABRI 
Fabienne LAROCHE 
Céline MAUVIEUX 
Aurore PINEAU 

  

                                                                        A NAINTRE LE 19 OCTOBRE 2018  

                                                         Le Président Christian COJAN 
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