
 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE 21 mars 2018 à Valfleury 
Compte rendu 

 

Présents Excusés représentés Excusés 
BADOR Colette MONNIER Monique BOUCHUT Josiane FARGIER Karine 
BELGRANO Odile PEYROL Marie Pierre POYETTON Bernadette BESSON Agnès 
BELGRANO Gilbert POULAT Patricia CATALANO François BOUCHUT Florence 
BENIERE Monique POYETTON A-France CHASSAGNEUX Jocelyne BRUYAS Huguette 
BOUCHUT André REY Ghislaine PINET Laetitia REYNAUD P. Burdignes en fête 

BRUERS Pascale REYNAUD Monique ROUX René DURGET Xavier 
BRUYAS Gabrielle SCAFI Anna ROUX Annie FARAH Brigitte 
CANALE Florence TARANTOLA Cyrielle ROUX Anne-Marie HANICOTTE Isabelle 
CATALANO Geneviève TARANTOLA Franck ROUX Jean-Louis MOHAMED Habib 
GALLAND Eliane TARDY Marie Odile DELAFOSSE Marcel PEREZ M-Louise 
MARTIN Isabelle THIZY Jacques POULAT Marcel POYET Patrick 
  VELAY Anne DELAFOSSE Martine ROCHER Jean 
    SAMOUILLE Etienne   
    BRUERS Detlef     
 
Ouverture de l’AG 

Notre association 
 Comporte 99 membres au 31 décembre 2017. 
 Est en lien avec plusieurs organismes de solidarité associatifs et collectifs, avec lesquels elle entretient et 

développe de nombreux échanges et participe à des actions communes, dont les États Généraux des 
Migrations. 

 Fait partie des initiatives citoyennes d’associations et de collectifs de solidarité avec les Migrants, dont plus 
de 1000 sont recensées en France sur une carte interactive. 

 S’inquiète sur l’évolution restrictive de la transposition française des directives européennes, à travers le 
projet de loi « Asile et immigration ». 

 Constate que des organismes officiels dénoncent cette politique migratoire et s’y opposent (par ex les 
recommandations du Défenseur des Droits et les mouvements de grève à l’OFPRA et la CNDA) 

 
Rapport d’activité (en annexe) 

Il évoque 
 La situation administrative actuelle des Migrants ayant été accueillis à Valfleury. 
 Un résumé de l’accompagnement : parrainage, accueil dans les familles, distribution de colis alimentaires, 

visites dans les CADA, CAO, PRAHDA... 
 Les liens, activités et actions avec différents collectifs sur St-Etienne, Rhône-Alpes et au plan national 
 La mise en relation de Migrants avec des organismes de soutien psychologique (par ex le COMEDE) 
 Les actions collectives telles que : 

o Réveillon solidaire du 31 décembre / 1er janvier 2017 : un temps fort d’échanges de personnes dont 
très peu se connaissaient, organisé collectivement via Internet 

o Des activités nombreuses et variées : festives (musique, repas...), sportives (tournois…), randonnées, 
culturelles (séances gratuites de cinéma solidaires, concerts), ciné-débats. Ces actions permettent de 
nous faire connaître, d’informer sur la problématique des migrations et de récolter des dons 

 
 
Rapport d’Orientation (en annexe) 

Il propose de poursuivre les actions entreprises, telles que : 
 L’accompagnement personnalisé de Migrants qui le souhaitent (notamment ceux ayant séjourné à Valfleury) 
 Les activités collectives, dont celles apportant des finances à l’association 
 La gestion de la Gratiféria en ligne (demandes et offres d’objets ou services) 

http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/evenements/eg_migrations2018.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/evenements/eg_migrations2018.html
https://sursaut-citoyen.org/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0090.pdf
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/docs/JarezSolidarites/2018-03-21Jarez-SolidaritesRapportActiviteAG.pdf
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/docs/JarezSolidarites/2018-03-21Jarez-SolidaritesRapportOrientationAG.pdf
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/gratiferia/offres_demandes.html


 Les partenariats avec d’autres associations et collectifs œuvrant dans la solidarité 
 Des actions de solidarité envers des personnes en difficulté ou isolées (dont celles en résidence de 

personnes âgées), à travers des actions telles que projections gratuites de cinéma solidaire en partenariat 
avec le CNC, concerts, invitations, etc.) 

 
Rapport financier (en annexe) 

Il présente 
 Les comptes 2017 
 Le montant de l’adhésion, maintenu à 10 € et dons éventuels 
 Les finances recueillies. Elles seront utilisées à des aides diverses (installation logement, achat de nourriture, 

avances financières, etc.) 
 
Vote des Rapports 

Les Rapports ont été approuvés à l’unanimité 
 
Renouvellement du Collège Solidaire 
 Démissionnaires : Odile et Gilbert Belgrano, Brigitte Farah, Gisèle Perrin et Patricia Poulat. 
 Les autres membres sont reconduits. 
 Les candidatures approuvées sont : Marie-Odile Tardy et Jacques Thizy 
 Après approbation à l’unanimité, la nouvelle composition du Collège Solidaire est : BENIERE Monique, 

BOUCHUT André, BRUERS Pascale, CANALE Florence, MARTIN Isabelle, PEYROL Marie-Pierre, REY Ghislaine, 
ROUX René, TARDY Marie-Odile, THELISSON Roger, THIZY Jacques 

 
Témoignage de Migrant 
 Aimé Noutché est venu présenter son parcours de réfugié à travers son livre “La route de l’exil” 
 Pour lire le résumé : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=51942&razSqlClone=1  
 Pour le commander localement (14 €) : librairie “Bleu comme une orange”, La Talaudière 04 77 81 20 16 

 
Prochaine réunion du Collège Solidaire 
16 Avril à 18h, salle J. Brel, place de Verdun Cellieu 
 
 
 
 

 
 

Marie-Pierre Peyrol    Isabelle Martin 
 

Membres de la Direction Collégiale 

http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/docs/JarezSolidarites/2018-03-21Jarez-SolidaritesRapportFinancierAG.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=51942&razSqlClone=1

