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Association Mains libres
101 rue Rambuteau (Terrasse Lautréamont) 75001 Paris

www.mainslibres.asso.fr -  09 54 82 91 28
Contact : elisabeth.bourguinat@wanadoo.fr

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
19 JUIN 2008

Présents : Françoise Aba, Josiane Balesi, Redouane Belmokadem, Emily Blake, Bernard Blot,
Michelle Boisson, Laurent Boulley, Eric Bourdin, Elisabeth Bourguinat, Yolaine Bouviala,
René Brousse, Van Khoa Bui, Rachid Cherfi, Raymond Daubigie, Henri Demaerle, Thérèse
Doneaud, Bernard Dubois, Philippe Dupagne, Janos Erdei, Richard Fleury, Luc Forestier,
Drahamani Gary, Fabrice Goguel, Jacques Gomis, Loïc Guedon, Chantal Guerré, Lise Jaffre,
Thierry Jarry, Jeanne Kalt, Jeannine Kernbaum, Fulgence Lakouetène, Anne-Sylvie Laurent,
Bernadette Laville, Jérôme Leblanc, Philippe Mahin, Jean-François Michez, Jean Redeuil,
Bruno René-Bazin, Antoine Richez, Jacqueline Riquier, Patrick Roburin, Frédéric Rosin,
Anne Sarfati, Marie-Ange Schiltz, Clément Segret, Gérard Seibel, Chaudhory Shopon,
Chantal Speth, Hugues Templier, Michel Theraud, Fabrice Thiebert, François Vastel,
Gwendolina Veniant, Dusan Voratovic.

Représentés : Jacques Bouttefort, Alain Chauvelin, Jean Di Costanzo, Kouider Ghoubali,
Jean-Yves Hatugimana, Charles Lavaud, Michel Morin, Paulette Morin, Pierre Perret, Gilles
Pourbaix, Jacqueline Rossi, Joëlle Sicamois, Marie-France Trucchi-Boyer.

Excusées : Béatrice Couvidoux, Anne Iacino

Lieu : Maison des Associations du 1er arrondissement. Le pointage des présents et des
procurations a été effectué par Josiane Balesi et Jean Redeuil.

La séance est ouverte à 18h15.

L’ordre du jour est le suivant :
- Rapport moral
- Rapport financier
- Décision sur la possibilité ou non de prendre des repas à la bagagerie
- Approbation des modifications du règlement intérieur
- Renouvellement du Conseil d’administration
- Questions diverses.

I – RAPPORT MORAL, présenté par la Présidente Elisabeth Bourguinat

« Chers amis,

Merci d’être si nombreux ce soir, ce qui montre votre mobilisation pour cette association et
pour la bagagerie.
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Je crois que nous pouvons tout d’abord nous réjouir d’avoir relevé un sacré défi. Quand nous
avons créé la bagagerie, certaines personnes malveillantes disaient « Dans trois mois, ce sera
fermé ». Il y a maintenant un an et trois mois que la bagagerie est ouverte, et nous sommes
toujours là, les 50 casiers sont pleins pratiquement en permanence, le taux de fréquentation
augmente, l’ambiance est bonne, et nous accueillons ce soir un nouveau partenaire associatif,
les Enfants du Canal, preuve de l’intérêt des associations spécialisées dans l’accompagnement
des personnes et l’insertion pour notre équipement.

L’utilité de la bagagerie a en effet été largement démontrée au cours de cette année.

Elle permet aux usagers de se débarrasser de leurs affaires encombrantes et stigmatisantes, de
garder leurs papiers en sécurité, et d’accroître un peu le volume de leurs affaires grâce à la
taille du casier.

Elle leur donne l’occasion de tisser des liens avec d’autres SDF et avec des ADF et de
développer leur vie sociale, mais aussi de s’insérer dans le tissu associatif du quartier et d’y
être reconnus, par exemple à travers la co-organisation de la fête du Jardin extraordinaire,
dont le montage aurait été impossible sans les SDF, le concours de pétanque, la participation
aux vide-greniers, le stand équitable.

La bagagerie offre à ses usagers l’opportunité de prendre des responsabilités (permanences,
tâches diverses), de prendre des initiatives et de lancer des projets tels que le concours de
pétanque (idée de Raymond et de Khoa), le stand équitable, la gazette, l’atelier de théâtre
(idées de Philippe), le stage Croix Rouge (idée de Laurent).

Pour certains, la bagagerie a été le point de départ ou un facteur important dans leur décision
d’entreprendre des démarches d’insertion : Raymond, Béatrice, Redouane, bientôt Laurent et
Lise ont trouvé un hébergement de longue durée, et Bernard D a trouvé un logement ; Fabrice
a trouvé du travail, plusieurs ont participé au stand équitable et sont en recherche d’emploi ;
certains comme Philippe M ont entrepris de refaire leurs papiers pour accéder à leurs droits,
d’autres, comme Michel, Marie-France ou Dusan, ont pu aller se soigner à l’hôpital en
sachant que leurs affaires étaient en sécurité.

Enfin, l’association donne à ses adhérents la possibilité de faire entendre leur point de vue
grâce aux discussions informelles dans la salle d’accueil, aux réunions plénières, aux conseils
d’administration, voire aux autres formes d’expression comme les pétitions ou les enquêtes :
donner son avis, défendre ses arguments, écouter ceux des autres, voter, c’est retrouver sa
citoyenneté et c’est extrêmement important.

Tout cela n’a été possible que par l’investissement d’un très grand nombre de personnes
parmi vous. Je voudrais en particulier remercier chaleureusement tous ceux qui ont assuré
cette année des permanences, qu’ils soient SDF ou ADF, permanents ou remplaçants :
Françoise, Redouane, Emily, Bernard B, Michelle, Laurent, Yolaine, René, Khoa, Pierre B,
Isabelle, Alain, Emmanuel, Béatrice, Frédérique, Raymond, Sébastien, Bernard D, Philippe D,
Richard, Gary, Danièle, Benoît, Fabrice G, Jacques G, Anne I, Jeanne, Jeannine, Fulgence,
Anne-Sylvie, Bernadette, Jérôme, Christophe, Philippe M, Laura, Jean-François, Michel M,
Régine, Ghislaine, Gilles, Jean, Patrick, Frédéric, Jacqueline, Anne S, Marie-Ange, Shopon,
Joëlle, Chantal, Hugues, Michel T, Fabrice T, Pierre T, François, Gwendolina, Dusan.
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Merci aussi à ceux qui effectuent les tâches variées qui permettent à notre bagagerie d’être un
endroit fonctionnel, accueillant et agréable : Philippe D, qui a assumé la responsabilité de
l’équipe ménage et la passe maintenant à Béatrice ; Raymond, Bernard D, Khoa, Jean, qui
s’occupent d’acheter et de gérer les fournitures ; Richard, qui a assuré le suivi de la
maintenance et des travaux ; Philippe D et Gilles, qui se chargent de l’entretien des
ordinateurs ; Laurent, qui veille à l’hygiène et à la sécurité ; Anne I, qui lave le linge de
cuisine et gère les dons de vêtements.

Merci également à tous ceux qui accomplissent des tâches administratives : Patrick, pour la
trésorerie ; Françoise, pour le secrétariat, les comptes rendus de réunion, l’envoi des
convocations, la tenue des listes, etc ; Bernard D, pour les tâches administratives en appui à
Françoise, le suivi du règlement intérieur, des statuts, l’évaluation ; Marie-Ange, pour
l’établissements des statistiques et l’évaluation ; Hugues, pour la gestion du planning de
volontaires ; Bernard B, pour la réalisation et la mise à jour du site Internet qui est notre
vitrine ; Redouane, pour la communication externe et avec les journalistes ; Philippe D, pour
la publication de la Gazette ; et tous les membres du conseil d’administration, qui donnent
leur avis à chaque nouveau recrutement d’usager ou de volontaire, proposent des évolutions
pour le règlement intérieur, et parfois ont à prendre des décisions difficiles, comme
récemment une décision d’exclusion.

Merci aussi à tous ceux qui ont pris la responsabilité des différentes opérations que nous
montons à l’extérieur de la bagagerie : Gary, pour l’organisation des vide-greniers ; Raymond
et Khoa, pour l’organisation du concours de pétanque ; Bernard D et Jean, pour la gestion du
stand équitable ; Gilles pour l’organisation de la collecte au G20 ; Emily, Philippe et Béatrice
pour le montage du projet théâtre ; Laurent, Richard, Fabrice, Ludovic qui ont assuré le
service d’ordre sur les vide-greniers et la fête du Jardin extraordinaire : tous les volontaires
qui ont participé au montage et démontage du Jardin extraordinaire : parmi les SDF, Jacques
B, Raymond, Gary, Richard, Ludovic, Khoa, Philippe M, Jean, Richez, Fabrice T, François,
Gwendolina, ainsi des ADF membres de Mains libres qui ont également la casquette
Accomplir (Bernard B, René, Bernard D, Régine, Gilles, Jacqueline, Marie-Ange, Hugues) ou
non (Jeanne, Anne-Sylvie, Fabrice G).

Un grand merci à nos partenaires associatifs, qui nous aident à recruter de nouveaux usagers
(Aux Captifs, maraudeurs d’Emmaüs), assurent le suivi des personnes pour les aider dans
leurs démarches d’insertion (Aux Captifs, maraudeurs d’Emmaüs), et participent au lien vers
le quartier (Soupe Saint-Eustache, Conférence Saint Vincent de Paul).

Et enfin merci à ceux qui nous ont soutenu financièrement, cette année Phitrust, la Soupe
Saint-Eustache, l’association Accomplir, la Caisse d’épargne, la Mairie du 1er, et bien sûr la
Mairie de Paris qui met le local à notre disposition.

Pour cette nouvelle année, je forme le vœu :

- que la bagagerie continue à bien fonctionner grâce à la mobilisation de chacun et
notamment de ceux qui veulent bien assurer les permanences, avec si possible de
nouveaux volontaires parmi les SDF comme parmi les ADF, notamment pour cet été,

- que nous puissions aider à concrétiser les souhaits de trouver du logement et du travail
pour ceux qui en ont envie et qui se sentent prêts, et pour cela que nous renforcions le
travail en commun avec nos partenaires associatifs,
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- que nous puissions poursuivre l’aventure du stand « aux copains des Halles », qui a
connu un excellent démarrage, et qui fonctionne pratiquement en auto-gestion par les
SDF ; je rappelle à ce propos que l’an dernier, lors de l’AG, plusieurs personnes
avaient exprimé des doutes sur ce projet : nous avons fait la démonstration que cela
marchait très bien, et cela a été positif pour la bagagerie aussi !

- que d’autres initiatives ou projets voient le jour et que nous puissions les mener à bien
sur la base du volontariat des uns et des autres.

Mais surtout, je souhaiterais que nous développions et améliorions encore la démocratie
participative au sein de Mains libres. Si dans ma profession de foi pour les élections de tout à
l’heure, je n’ai repris que ce seul et unique objectif, c’est que je crois que la démocratie
participative est à la base de tout : l’identification des besoins et la réponse aux besoins ; la
résolution collective des problèmes ; l’apaisement des conflits à travers l’élaboration et
l’application du règlement intérieur sous le contrôle collectif ; la reconnaissance de la place et
de l’importance de chacun au sein de l’association ; l’égalité et l’équité entre tous au sein de
la bagagerie, valeur très importante pour nous tous ; la participation au développement de la
citoyenneté en général dans notre société, dans notre quartier, dans la ville, auprès des autres
associations du secteur caritatif ou non.

Nous avons une vraie responsabilité à cet égard, et aussi un terrain d’expérimentation très
concret et très intense avec ce lieu de vie collective qu’est la bagagerie. Si les SDF et les ADF
de Mains libres pouvaient offrir à Paris un modèle de démocratie participative « en actes », ce
serait vraiment une sacrée revanche pour les exclus de la société.

Merci et bravo à tous ! »

II – RAPPORT FINANCIER, présenté par le Trésorier Patrick Roburin

Voir document joint.



MAINS LIBRES
Du 01/01/07 au 31/12/07

Dépenses Recettes Dépenses % Recettes %
INVESTISSEMENT
Travaux 8 653     7 911     
Mobilier 5 172     5 598     
Informatique 592        592        
Electroménager 325        323        
Petit outillage 209        209        
Equipement de nettoyage/hygiène 226        223        
Sous-total investissement 15 177   14 856   98%
FONCTIONNEMENT
Loyer 16 875   16 875   
Charges 11 938   11 938   
Communication 2 083     450        22%
Assurance 280        280        
Produits d'entretien/hygiène 1 667     713        43%
Fournitures de bureau 2 000     525        26%
Frais réception 1 000     577        
Accueil 781        136%
Petit outillage 833        79          10%
Entretien et réparations 486        
Cotisations syndicales et professionnelles 50          
Frais de tenue de compte 125        99          79%
Autres frais de gestion 50          
Achats pour événements 169        
Sous-total fonctionnement 36 801   33 072   90%
SUBVENTIONS
Agir sa vie (investissement) 3 300     3 300     
Porticus (investissement) 8 000     8 000     
Total (investissement + fonctionnement) 5 000     5 000     
Crédit Mutuel (reliquat 2006) 931        931        
Mairie du 1er (2007) 592        592        
PhiTrust (Investissement) 5 000     3 000     
Sous-total subventions 22 823   20 823   91%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Mise à disposition gratuite de locaux (Ville de Paris) 28 813   28 813   
DONS
Collectif de commerçants Beaubourg les Halles 1 000     1 000     
Particuliers effectués 547        2 665     
Don particulier pour le stand équitable 1 000     
Don La Soupe St Eustache 500        
A recevoir 337        
Sous-total dons 1 884     5 165     274%
DIVERS
Vide-grenier 542        
Boules 421        
Produits financiers 136        
Remboursement assurance 336        
TOTAL RECETTES 53 520   56 236   105%
TOTAL DEPENSES 51 978   47 928   81%
SOLDE 8 307     

RéelBudget 
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Patrick Roburin fait remarquer que nous avons reçu moins d’argent cette année, mais que
nous en avons dépensé moins également. Il y a moins d’investissement qu’au départ de la
bagagerie, ce qui est normal. Une recette potentielle de 1 000 € est envisageable si on nous
confie la tenue du vestiaire du Bal des conseils de quartier du 2ème. Mains libres a fait
connaître sa capacité à assurer la sécurité durant des manifestations de quartier, on peut nous
confier la tenue du vestiaire.

Patrick répond aux diverses précisions demandées par les adhérents.

L’activité du stand équitable ne figure pas pour l’instant dans le budget de Mains libres.
Bernard Dubois donne cependant quelques informations à ce sujet. La Caisse d’Epargne a
fourni 3 000 € d’investissement pour cette activité, totalement dépensé pour l’achat de tout le
matériel, PhiTrust 3 000 € pour le fond de roulement, complété par un don privé de 1 000 €.
Les comptes arrêtés au 25 mai, c’est-à-dire après les 3 mois d’essai qu’il avait été prévu de
faire, donnent : 5795 € de ventes, 5900 € de dépenses. Le stand a permis de rémunérer au
SMIC 2 personnes par dimanche, 1 personne supplémentaire étant bénévole. Compte tenu de
la valeur du stock restant et des factures déjà réglées, le bénéfice dégagé devrait également
permettre de rémunérer partiellement ceux qui ont confectionné les gâteaux le samedi après-
midi au Centre d’animation des Halles. L’activité sera suspendue au mois d’août et reprendra
en septembre.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

III – DECISION SUR LA POSSIBILITE OU NON DE PRENDRE DES REPAS A LA
BAGAGERIE

La discussion a lieu à partir de la proposition suivante, établie par Philippe Dupagne :

1) Tout sandwich ou potage déshydraté peut être consommé au sein de la bagagerie
et librement partagé avec une ou plusieurs personnes .

2) Toute place occupée par une personne qui mange doit être restituée propre.
3) Tout adhérent qui mange doit être autonome au niveau de ses couverts. (Aucun

accès à la cuisine ne sera toléré).
4) Il n’est pas question de faire cuire et réchauffer de « gros » repas tels que cassoulet,

choucroute ou autre produit du même genre qui nécessite un accès à la cuisine.
5) Les repas sont limités à des sandwichs, soupes déshydratées ou bolino (tout ce qui peut

être fait avec de l’ eau chaude). Les soupes sont prises dans des gobelets ou bols en
plastique jetable. En aucun cas, les bénévoles de permanence ne doivent se voir infligés
une corvée de vaisselle.

6) La courtoisie primera sur l’individualisme.

Une évaluation se fera après 3 mois de fonctionnement, mais si entre temps des problèmes se
posent on en rediscutera en réunion. Toute décision est modifiable.

Pour : 53 ; Contre : 4 ; Abstentions : 8

Cette proposition est adoptée.
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IV – APPROBATION DES MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR,
présentées par le Vice-président Bernard Dubois

Il s’agit de valider deux modifications du règlement intérieur qui ont été testées depuis
plusieurs semaines, sur proposition du CA ou des réunions plénières, et publiées sous forme
d’affichettes mises au fur et mesure dans l’enceinte de la bagagerie, ainsi qu’une modification
supplémentaire concernant le non-respect du règlement intérieur.

- Utilisation du téléphone. Il est ajouté : « tous les appels personnels commençant par
06 ou 08 sont interdits ». Modification adoptée à l’unanimité

- Utilisation de la cuisine. Il est ajouté « Seuls les bénévoles de permanence ont accès à
la cuisine et au frigo qui s’y trouve. Chaque soir, à la fin de la permanence, toutes les
denrées périssables non consommées sont jetées, par mesure sanitaire ». Contre : 5 ;
pour : 58 ; abstentions : 2 ; proposition adoptée.

- Non respect du règlement intérieur. Il est ajouté : « Quelle que soit la sanction
envisagée, l’intéressé sera invité à présenter sa défense ». Modification adoptée à
l’unanimité.

V – RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il est procédé au vote collège par collège, à bulletins secrets.

63 votants ; 1 bulletin nul : 62 suffrages exprimés.

Collège SDF
Laurent BOULLEY : 58 voix, élu
Shopon CHAUDHORY : 53 voix, élu
Philippe DUPAGNE : 57 voix, élu
Jean REDEUIL : 55 voix, élu
Fabrice THIÉBERT : 55 voix, élu
Dusan VORATOVIC  : 55 voix, élu

Collège des anciens usagers
Béatrice COUVIDOUX : 58 voix, élue
Raymond DAUBIGIE : 59 voix, élu

Collège ADF
Françoise ABA : 62 voix, élue
Elisabeth BOURGUINAT : 62 voix, élue
Bernard DUBOIS : 53 voix, élu
Jeanne KALT : 61 voix, élue
Patrick ROBURIN : 58 voix, élu
Marie-Ange SCHILTZ : 55 voix, élue

Associations
Aux Captifs, la libération, représentée par Charles LAVAUD : 59 voix, élue
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Agora Emmaüs, représentée par Rachid CHERFI : 61 voix, élue
Les enfants du Canal, représentée par Christophe LOUIS : 61 voix, élue
La Soupe Saint Eustache, représentée par Gérard SEIBEL : 58 voix, élue

En l’absence d’autres questions, la séance est levée à 20 h.
Un buffet-repas est ensuite proposé aux adhérents sur la Terrasse Lautréamont, pour fêter
l’anniversaire de la bagagerie.

La présidente, La secrétaire,
Elisabeth BOURGUINAT Françoise ABA




