Assemblée Générale
5 octobre 2017
L’assemblée est ouverte à 20h par son président Pierre Réto qui commence par excuser les maires de SaintGilles-Croix-de-Vie, de Saint-Hilaire de Riez, de Landevieille, de Brétignolles, et de Jean-Paul Brochoire et Marcel
Joussemet, membres du CA.
Il rappelle l’évolution de la réflexion depuis septembre 2015, le compagnonnage constructif avec Welcome et JRS et
ce qui nous a conduit à nous ériger en association en juin 2017.
Il relit les points principaux des statuts de l’association :
- art1 : Nom de l’association, en insistant à la fois sur son indépendance et sur sa volonté de coopérer avectoutes les
structures permettant la réalisation de son objet.
- art2 : Objet de l’association
- art 3 : Siège social. Celui-ci était situé à la Communauté de Communes du pays de St-Gilles-X-de-Vie, ce qui s’avère
impossible.
D’où la nécessité d’ouvrir une Assemblée Générale Extraordinaire.
Assemblée Générale Extraordinaire
L’assemblée se constitue en AGE et vote à l’unanimité le transfert du siège social au Centre Socio-Culturel LaPetite
Gare à Saint Gilles Croix de Vie.
Fin de l’AGE : 20h20
Nouvelles des personnes accueillies
- Daniella (Pierre): femme gabonaise envoyée par le groupe Welcome des Herbiers. Nous l’avons accueillie à
Brétignolles mais, rapidement, nous nous sommes rendu compte qu’elle ne relevait pas du domained’action de
notre groupe ; nous l’avons accompagnée jusqu’à sa prise de décision de rentrer au Gabon. Cette expérience a
montré que nous n’étions pas prêts à n’importe quoi.
- Ahmed (Patrice) : soudanais accueilli à Brétignolles en mai 2016 dans une maison mise à disposition parla mairie.
Ahmed, arrivé par la Lybie, l’Italie, Calais… dispose d’un statut de réfugié. Il a un contratd’insertion avec Ariane et
travaille dans les espaces verts à Saint Hilaire. Il paye donc lui-même son loyeret bénéficie des APL. Ahmed est
parfaitement autonome et s’est bien pris en charge à tous niveaux (même pour l’achat de sa mobylette).... Sa
difficulté est toujours la langue française.
- Famille Alsaleh (Chantal): famille syrienne arrivée en septembre 2016, accueillie à Saint Gilles Croix deVie par la
mairie. Toute la famille a été très secouée par le périple. Ils ont un statut de réfugiés. Sur leplan administratif,
presque tout est réglé, en dehors de l’âge de naissance des enfants. Alaa, le papa, est en contrat d’insertion et
travaille à Tripapyrus. Rama, la maman a mis au monde en février son 4 ème enfant. Les 2 enfants ainés sont scolarisés,
les plus petits vont à la crèche de Saint-Hilaire. Ils ont déménagé et vivent dans un appartement dont ils payent aussi
le loyer. Ils font de gros efforts pour apprendre le français. Ils créent des liens avec d’autres familles syriennes.

- Famille Altujjar (Denis) : famille syrienne accueillie par la mairie de Brétignolles en janvier 2017. Ils bénéficient d’un
statut de réfugiés. Leur objectif principal est la poursuite des études supérieures de leurs deux filles jumelles de 20
ans, l’une en médecine, l’autres suivant des études d’ingénieur. Cela les a conduit à déménager à Sainte Luce en juin.
L’équipe de Brétignolles les a accompagnés dans leurs démarches et leur déménagement. Le papa a tenu à
remercier la mairie de Brétignolles.
- Didier et Charly (Dany) : camerounais arrivés en février 2016, après un périple compliqué à traversl’Afrique (Niger,
Algérie, Maroc, puis Espagne) sous le statut de Dublin 3. Didier a été logé chez Dany jusqu’en juin 2017, il habite
maintenant dans un studio mis à disposition par Habitat et Humanisme à St Gilles. Il travaille chez Gendreau et vient
de signer un contrat de 6 mois. Par contre, sur le plan administratif c’est galère puisqu’il n’a pu obtenir de titre de
séjour par l’OFPRA et que son appel à la CNDA vient d’être rejeté. Quant à Charly, mineur à son arrivée, il a d’abord
été pris en charge par l’ASE. Il vient d’obtenir son CAP d’électricien et poursuit en alternance son Bac Pro, (partie
pratique dans l’entreprise Allez et cours à l’Aforbat). Il a obtenu la Protection subsidiaire pour une année.
- Zyad (Jeanine) : géorgien habitant à Challans et travaillant à Beauvoir. Il a passé le mois de juillet chezJeanine. Il est
maintenant à la Roche, nous avons peu de nouvelles. Il a le statut de travailleur temporaire car lui aussi n’a pu
obtenir celui de réfugié.
Résultats des comptes
Depuis le début de notre activité, les recettes ont été constituées par des dons, et les dépenses par des aidesen cash
et surtout des aides pour les transports (La Roche/Yon, Nantes, Paris…)
A noter plusieurs recettes liées à des opérations ponctuelles :
- 1205€ grâce au concert de la chorale « L’air de Rien » l’hiver dernier à Saint-Hilaire.
- 205€ grâce à la projection du film « La Mécanique des Flux » au Cinémarine au printemps dernier.
La mairie de Brétignolles a voté pour l’association une subvention de 1000€.
Au jour de l’assemblée constitutive de l’association, le 28/06/17, il y avait en caisse 905,41€. JRS nous laissela totalité
de cette somme.
Au 02/10/17 il reste en caisse 1909,50€
Perspectives d’avenir
Deux chantiers importants :
- la recherche d’autres logements pour pouvoir continuer l’accueil. Nous remercions les mairies quimettent à
disposition des logements, mais il faut trouer des logements chez des particuliers. Ces logements peuvent être
petits, mais permettre d’être indépendants pour au moins un mois. Si une personne est accueillie chez un particulier,
l’association s’engage à soutenir l’accueillant.
- La rencontre avec tous les maires du canton pour expliquer notre action et solliciter un soutien financier.
A noter
Samedi 14 octobre à 17h à l’Espace Notre-Dame de la Vie à Saint-Gilles, goûter convivial avec les personnes
accueillies. Tous les membres de l’association et les sympathisants sont invités. Chacun peut préparer un gâteau, une
boisson, etc.

