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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE « VEILLE SOLIDARITE SUD AGGLO » 

du jeudi  17 juin 2021 
6, avenue Malherbe 38100 Grenoble 

 
 
Compte tenu de l’évolution positive de la situation sanitaire l’assemblée générale, portant sur l’exercice 2020, a pu 
se tenir en « présentiel ».  
Une quarantaine de personnes étaient présentes (dont 28 adhérents 2020 à jour de leur cotisation ) et  15 
procurations. 
 

Les comptes et le diaporama de présentation des rapports d’activités et financier ont été approuvés par les 
membres du Conseil d’administration lors de sa séance du mardi 1er juin 2021.  
 
Le diaporama  et ce CR d’assemblée générale sont disponibles sur notre site www.vssa.fr rubrique « l’association ». 
Nous rappelons l’article 2 des statuts de l’association :  
« L’association a pour objet, à l’exclusion de toute recherche et partage de bénéfice d’accompagner matériellement 
et moralement toute personne en situation de détresse, en dehors de toute considération politique, religieuse, 
philosophique, ethnique ou de nationalité » et en rappelant que nous agissons en complémentarité de ce qui existe 
déjà par d’autres associations et par les services publics et sociaux.  
 

1. Rapport d’Activités présenté par Françoise Genoud (présidente) donnant la parole à plusieurs 

personnes plus spécialement impliquées dans certaines actions.   
 
Compte tenu de la pandémie, les membres du bureau se sont réunis régulièrement (8 fois dans l’année) soit en 
présentiel soit par vidéoconférence pour faire le point sur chacune des personnes accompagnées et décider des 
aides à apporter tant sur le plan accompagnement humain, administratif, que financier. De nombreuses discussions 
par tel. ont eu lieu lorsqu’il y avait urgence à intervenir entre deux réunions. Le CA ne s’est réuni qu’une fois en 
présentiel mais les membres  du CA ont été invités à plusieurs reprises à se joindre aux réunions de bureau. 
 
Les personnes accompagnées  
Le confinement a été dur à vivre tout spécialement pour les personnes en grande précarité. Les bénévoles ont su 
faire preuve d’une grande disponibilité. 
Nous avons pu ainsi aider une vingtaine de personnes de façon régulière dont des familles avec enfants et une 
dizaine d’autres personnes  pour des aides exceptionnelles. 
Les pays d’origine de ces personnes sont l’Albanie (famille avec enfants et personnes seules, l’Angola, le Congo RDC, 
la Côte d’Ivoire, la Guinée (famille avec enfants et personnes seules), la Roumanie (en particulier en collaboration 
avec « solidarité St Thomas à St martin d’Hères), et la France. 
  
Les aides humaines et administratives  
Les aides apportées se déclinent en 4 rubriques :  

➢ aide au logement (aides ponctuelles pour le règlement d’un loyer ou de qq factures).  Nous n’intervenons 
qu’en complément de ce qui peut être pris en charge par les services sociaux, 

➢  aide en alimentation (en particulier sous formes de bons d’épicerie solidaire) et à la vie quotidienne,  
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➢ aide dans les dossiers administratifs (accompagnement auprès des institutions (préfecture, CAF, formation, 
recherche d’emploi) et paiement de timbres fiscaux), 

➢ et relations fraternelles. 
 

Plusieurs collaborations ont vu le jour ou se sont amplifiées :  
➢ avec l’équipe solidarité de st Martin d’Hères, 
➢ avec les « amis de la Vie » pour une mère de famille comorienne seule avec  6 enfants dans un 

appartement infestée de punaises de lit (nettoyage, peinture et rééquipement de tout 
l’appartement), 

➢ avec un collectif d’enseignants et parents du quartier, 
➢ avec le groupe solidarité de la paroisse St Michel du Drac. 

 
Après discussion et quelques compléments d’informations le rapport d’activités est adopté à l’unanimité 

 
 

2. Rapport financier présenté par Gérard Berthaud, trésorier 

Les aides que nous pouvons apporter aux migrants et personnes en grandes difficultés proviennent essentiellement  

• des adhésions à l’association (117 adhérents en 2020),  

• des dons de particuliers sous diverses formes : dons par virements bancaires, ou par la plateforme Helloasso 
(dons uniques ou dons mensualisés qui permettent une meilleure lisibilité sur l'année) 

• et des ventes de produits (confitures, vins, fromages.. ) 

Le confinement nous a contraints à supprimer certaines ventes et à annuler nos prévisions de concerts au profit de 
l’association. 
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Après discussion et quelques compléments d’informations le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
 

L’assemblée a ensuite renouvelé les mandats des administrateurs (une personne est déclarée sortante) et a accueilli 
favorablement l’entrée au CA de 4 nouvelles personnes.  En fin d’assemblée générale le nouveau CA s’est réuni pour 
élire  le nouveau bureau. Voir en annexe la composition du CA et du bureau.  
L’assemblée  a voté le maintien de la cotisation à 10 euros pour 2022 ( en demandant si possible de compléter par un 
don) 
Quelques infos ont été données sur les « premières réalisations  2021 ». 
 
La présidente a remercié l’ensemble des participants  pour leur présence et leur soutien, avec un remerciement spécial 
pour Roger et Maryvonne K en rappelant que Maryvonne nous a quittés en décembre 2020 après une longue maladie.  
 

 
Compte tenu des consignes sanitaires, l’assemblée générale s’est terminée sans le traditionnel « verre de l’amitié » , 

mais le cœur y était !!! 
 
 
 

F. Genoud , présidente      G. Berthaud, trésorier 
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ANNEXE : COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU A LA DATE DU 17 JUIN 2021 
 

Conseil d’administration 
Aboubacar Camara 
Bert Didier  

 Berthaud Gérard 
Dalfeur Lionel 

 Genoud Françoise 
 Guerin Bernadette  
 Kula Roger 
 Lima Martins Irène 
 Maurel Elisabeth 
 Moudilou Armand* membre de droit 
 Reyx Philippe  
 Prothon Soubrié Magalie 

Soubrié Patrick 
Vigny Bruno 
Wurgel Philippe 

    
Bureau      
Présidente : Genoud Françoise 
Vice président : Soubrié Patrick 
Secrétaire : Vigny Bruno 
Trésorier : Berthaud Gérard 
Affaires sociales : Maurel Elisabeth 
Relation avec St Martin d’Hères : Wurgel Philippe 
Membre de droit : Moudilou Armand 

Autres membres : Aboubacar Camara 
           Prothon Soubrié Magalie 
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