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Compte rendu assemblée générale ordinaire du 11 février 2009
l’Assemblée générale ordinaire de l’association Mains libres s’est tenue le mercredi 11
février 2009 de 20h 25 à 22h 20 à la Maison des Associations du 1er (101 rue Rambuteau
75001 Paris)
Ne peuvent participer à l’AG que les adhérents ayant renouvelé leur adhésion pour 2009. Le
renouvellement de l’adhésion s’est fait à l’entrée de la salle le jour de l’Assemblée générale,
par dépôt à la bagagerie ou par envoi par courrier.
Pour les personnes qui ne peuvent être présentes, l’enregistrement des procurations au nom
d’un adhérent de leur choix est également enregistré à l’entrée (chaque membre ne pouvant
recevoir que 2 procurations au maximum).
Présents
ABA Françoise, ATKINSON Nicholas, BARO Dramane, BIBER Stéphanie, BLAKE Emily, BLOT
Bernard, BOISBOURDIN Charlie, BOISSON Michelle, BOULLEY Laurent, BOURGUINAT Elisabeth,
BROUSSE René, BUI Van Khoa, CHABAUD Yoann, CHANAL Isabelle, COCHER Emmanuel, DANO
Valérie, DUBOIS Bernard, DUPAGNE Philippe, GUERRE Chantal, IACINO Anne, ISMAILI Mounir,
IVANOV Vladimir, JAFFRE Lise, LEVILLAIN Florence, MAHIN Philippe, MARTIN Martine, METADLA
Mohamed, MICHEZ Jean-François, MONTES Félix, MORIN Michel, NOTH Patricia, PERRET Pierre,
ROBURIN Patrick, ROSIN Frédéric, RUSCIO Anne, SARFATI Anne, SCHILTZ Marie-Ange, SEGRET
Clément, SEIBEL Gérard, SHOPON Chaudhory, TEMPLIER Hugues, THIEBERT Fabrice,
TIBOUVILLE Pierre, VORATOVIC Dusan

Représentés
ANDRE Géraldine, BATERMAN Lionel, COLSON Frédérique, DJEBARI Noureddine, DJOUKAM
Sébastien, FORESTIER Luc, GOMIS Jacques, KALT Jeanne, LAVILLE Bernadette, LILE Véronique,
LIONNET Marie-Thérèse, MADRU Brigitte, MORIN Paulette, NURIEC Régine, POURBAIX Gilles,
REDEUIL Jean, RICHEZ Antoine, ROSSI Jacqueline, SHARPE Anthony, SIMONNET Catherine,
SPETH Chantal, THERAUD Michel

Nombre de présents : 44
Nombre de représentés : 22
Total des votants : 66
Nombre d’adhésions au 11 février 2009 : 73
La séance est ouverte à 20 h. 25
Elisabeth Bourguinat, présente l’ordre du jour. Aucun point supplémentaire n’est proposé.
1) Rapport moral sur les deux ans de fonctionnement de la bagagerie
E.B. présente le rapport moral
o commente le rapport « bilan après 20 mois de fonctionnement » pour la
réunion d’évaluation avec la mairie de Paris et le maire du 1er ardt. On compte
depuis l’ouverture, 88 usagers. Sur ces 88 personnes, 23 n’ont pas pu être
évaluées car elles ont passé trop peu de temps à la bagagerie, 9 sont là mais pas
grand-chose a changé dans leur vie, 17 personnes ont eu impact positif, 39 sont
classés en impact très bénéfique. Dernière nouvelle Luciano a aujourd’hui

obtenu son titre de séjour. Elle rappelle qu’Olga Trostianski nous a fortement
remerciés sur le travail réalisé et s’est engagée à nous aider à trouver un
nouveau local. Le travail de réflexion sur l’aménagement que nous avions fait
lors de notre installation sera à refaire quand nous aurons en vue de nouveaux
locaux.
o Question planning : en ce moment beaucoup d’ADF et d’anciens usagers font
des permanences alors que l’engagement des usagers est faible (12 seulement).
Ce serait bien si les usagers participaient plus à la tenue des permanences.
D’abord, c’est mieux d’être trois (alors qu’en moyenne, sur la période
d’évaluation, nous avons été à 2,7), et parfois certains usagers se montrent
exigeants à l’égard des bénévoles ; plus il y aura d’usagers qui font des
permanences, plus ils s’apercevront que ce n’est pas facile et se montreront
compréhensifs.
o Remarques sur le fonctionnement des permanences :
a) Anne I. déplore le fait qu’il y a de moins en moins d’usagers qui font
les permanences, la participation des usagers est un moyen d’insertion ;
b) Philippe D. aimerait aussi voir plus d’usagers s’impliquer dans les
activités de la bagagerie : on est tous ensemble, Mains libres est une
famille, ce n’est pas des petits clans en tension. Quand on a monté la
bagagerie, on était des SDF avec des ADF.
c) Bernard B. est moins pessimiste, il trouve que ça se passe de mieux en
mieux mais déplore également les sous effectifs d’usagers bénévoles ;
d) Chantal G. revient sur l’incident où elle a été traitée de menteuse, il y a
parfois des bénévoles un peu « chauds ». Elle s’est fait de nouveau
traitée de menteuse récemment en raison d’une confusion de duvets
entre les casiers 15 et 16.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
2) Examen des « questions – suggestions – critiques » déposées à l’avance par les
adhérents dans la boîte à idées de la bagagerie, envoyés par courrier ou soumises
pendant l’AG.
o Problème des chiens dans la bagagerie. Elisabeth rappelle le règlement
délibérément souple sur la question. Ph.D. serait d’avis de ne pas tomber dans
le système des associations qui refusent les chiens. Pour Jeanne, s’il n’y a pas
de problème, le chien fait partie de l’accueil. Pour Charlie le chien fait partie
du maître, la plus part des chiens sont à part [phrase difficile à
comprendre ???]. Pour tenir compte de la peur de certains, Françoise propose
de ne pas laisser les chiens du côté du café. Yohan approuve cette solution, il
connaît la personne qui fait cette demande, elle a peur des chiens. Conclusion :
le mieux serait que les chiens soient cantonnés au bout de la table du côté de la
fenêtre.
o Demande d’ouverture le samedi après midi et/ou une heure dans l’après midi
pour pouvoir récupérer les bagages suffisamment tôt afin de pouvoir aller aux
distributions de repas. Il est rappelé que la convention avec la ville de Paris
nous l’interdit : nous n’avons le droit d’ouvrir que quatre heures par jour, avec
une tolérance pour l’organisation de réunions de travail. Martine voudrait
savoir qui a ce problème car il y a de nombreux horaires d’accueil proposés par
les associations du quartier pour des repas. Bernard B. dit que c’est un
problème de choix d’horaire. Jeanne insiste sur le fait que les ADF ne peuvent
pas venir plus tôt.

o Installer 3 douches. Jeanne est contre, ML ne peut pas gérer les douches. On a
passé des mois à l’ouverture de la bagagerie à discuter de ce point. Elisabeth
pense que c’est une question à reposer au moment de l’ouverture du nouveau
local mais qu’en tout cas ce n’est pas possible dans le local actuel.
o Demande d’une télévision avec une vision collective. Au moment de la
création on avait écarté cette idée car le lieu se veut un espace où on tisse du
lien social, ce qui n’est pas possible avec la télé. Le seul instrument accepté est
la radio à bas bruit. Si quelqu’un veut regarder la télé sur un appareil
personnel, il doit utiliser des écouteurs. Anne I. et Charlie signalent que les
ordinateurs permettent de regarder certaines télés.
o Remplacer le carnet sur les tours de rôle pour les ordinateurs : c’est fait à
chaque fois qu’il est remplit.
o Plus de filles : Ca ressemble plutôt à une blague. Elisabeth rappelle que le
Conseil d’administration accepte presque systématiquement les demandes de
casiers de la part de femmes car elles ont plus de difficultés dans la rue.
o Les vols : les permanents ne sont pas responsables des vols, chacun doit faire
attention à ses affaires. On ne fait pas d’inventaire donc on ne peut gérer les
contenus des casiers. Charlie demande si ML peut un jour contracter une
assurance pour le remboursement des affaires disparues. Réponse : ce n’est pas
possible car si on veut assurer des affaires, il faut au préalable en faire
l’inventaire à l’assurance. Une seule personne a été remboursée de ses affaires
mais c’était la faute de ML (le sac d’un usager avait été confondu avec des
affaires pour le vide-grenier et quelques vêtements avaient été vendus :
l’incident ne pourrait pas se reproduire aujourd’hui car les affaires des casiers
abandonnés sont stockés dans des casiers à part). Désormais par prudence,
sachant que des personnes de l’extérieur viennent faire des travaux ou de
l’entretien dans le local, on exige qu’ils entrent dans le local par le badge
électronique et non avec la clef de l’issue de secours, afin de savoir qui est
venu ou non. Patrick précise qu’on a beaucoup plus de rumeurs que de vols
effectifs. Pour Anne I. quand des affaires tombent d’un casier, on ne sait pas
toujours à qui ça appartient, et on peut se tromper de casier ; il serait
souhaitable que les usagers mettent des étiquettes sur leurs sacs.
o Monter une pièce de théâtre sur la bagagerie et la vie des usagers : c’est en
cours, et il faudrait plus de volontaires !
o T-shirt au nom de la bagagerie pour faire de l’argent à ML : suggestion déjà
proposée, mais assez coûteuse ; peut-être quand on changera de local ?
o Alterner les jours de réunions de l’association, pas toujours le mercredi : c’est
noté
o Renommer la bagagerie, supprimer les bénévoles au profit de vigiles avec des
rottweilers pour garantir la sécurité des gens et des objets : le texte
humoristique de Frédéric, qui a bien fait rire tout le monde, sera communiqué
sur le groupe de discussion
o Mettre sur les ordinateurs Photoshop et Tetrix : cette question est confiée au
groupe informatique.
o Un site ML d’annonces par internet de recherche de logement ou de travail
Charlie souhaiterait pouvoir rechercher du travail ou un logement à partir d’un
site internet mis en place par Mains Libres et avec la garantie de l’association.
Des annonces de recherche de logement ont été mises chez la couturière de la
rue Sauval, mais jusqu’à présent ça n’a rien donné. Martine dit qu’on peut aller
voir le site Solibail qui recherche des logements en donnant des garanties aux
propriétaires, les personnes en difficulté peuvent ici avoir l’aval de
l’association. Mounir recherche sans succès du travail si l’association pouvait

l’aider ce serait bien. Elisabeth dit qu’il est difficile d’utiliser le site de
l’association pour passer des annonces de travail au noir. Patrick dit qu’il
comprend bien tous ces besoins multiples mais la bagagerie n’est pas
compétente et n’a pas vocation à le faire.
o Développer la recherche de sacs de voyage ou de sacs à dos pour la bagagerie
pour pouvoir renouveler certains sacs très abîmés et remplacer des sacs en
plastique. Anne I a déjà récupéré beaucoup de sacs auprès de ses amis et ils ont
été manifestement très utiles. On pourrait faire un appel aux dons sur le groupe
de discussion.
3) Rapport financier (voir documents joints)
o Patrick commente le rapport financier joint à la convocation. Ca va plutôt bien,
il y a un petit excédent. On sait ce que l’on dépense. Sur les recettes,
subventions, dons de particuliers et activités (qui couvrent le 1/3 des besoins)
sans le local et les charges afférentes, on est également au clair. Actuellement
ML dispose d’une réserve de trésorerie de 14.500 euros, ce qui nous permettra
d’envisager le déménagement. L’activité commerciale du stand équitable est
sans bénéfice, et les salariés du stand ont même dû renoncer à se rémunérer
pour une partie des heures, en revanche ils ont conservé les sommes reçues
sous forme de subvention pour assurer le fonds de roulement. Bernard D
souligne que, comme Elisabeth en avait pris l’engagement, le stand n’a pas
coûté un centime à Mains libres.
Quitus au trésorier donné à l’unanimité
4) Budget prévisionnel 2009
o Patrick commente le budget prévisionnel. Le besoin de financement
supplémentaire est évalué à 650 euros pour l’année 2009.
o Pour Philippe D. on ne fait pas assez de collecte de produits ; la dernière a
extrêmement bien marché. Bernard B regrette que le budget ne prévoie pas
d’investissement pour le Jardin Extraordinaire, alors que Mains libres est
coorganisateur de cette fête. A l’unanimité, l’AG vote une participation de 100
euros de ML au budget du JE 2009.
Le budget est adopté à l’unanimité
5) Débat d’opportunité et décision concernant le maintien de deux assemblées
générales par an (une en février pour les rapports moraux et financiers, l’autre en juin
pour le renouvellement du Conseil d’administration) ou le passage à une seule,
o Anne I., Bernard B, Bernard D., Marie-Ange, Michel sont pour renvoyer les
petits sujets aux plénières et une seule assemblée générale dans l’année
o Pierre, Elisabeth, Charlie, Philippe D., Françoise, Martine, René sont plutôt
pour le maintien de deux assemblées générales dans l’année : c’est hautement
bénéfique d’avoir 2 AG, ça permet de rassembler tout le monde y compris des
gens dans des situations précaires et des gens donateurs qui ne suivent pas
vraiment la vie de l’association. Cela fait deux rendez-vous importants dans la
vie de l’association. Aux assemblées plénières on est 20-25, ce soir on est plus
de 40 avec plus de 20 représentés.
Vote sur le maintien du système actuel de deux assemblées générales annuelles :
oui 37
non 21
abstention 0
Le principe de deux assemblées générales ordinaires par an est maintenu
6) Approbation des modifications apportées depuis la dernière assemblée générale
au règlement intérieur

o Elisabeth donne lecture de tous les passages modifiés, qui ont déjà fait l’objet
de débats au cours des réunions plénières et des conseils d’administration des
derniers mois, et ne sont donc pas rediscutés ainsi que la date limite
d'attribution des casiers au 28 février 2010.
Vote adopté à l’unanimité moins une abstention
7) Questions diverses
o Le Sénat nous a accordé une subvention de 4 800 euros, principalement
destinée à l’achat de nouveaux ordinateurs, car ceux dont nous disposons sont
trop lents pour consulter facilement Internet. A cette occasion, il est rappelé
que les usagers peuvent bénéficier de formation à internet proposé par La
Clairière le vendredi de 16 à 18 h. Dramane Baro voudrait recycler les anciens
ordinateurs en Afrique. La proposition n’est pas bien accueillie en raison de la
vétusté du matériel et des frais de transports. Anne I., Martine, Charlie, Gilles
et René sont plutôt pour un recyclage éventuel en France. Le CA prendra la
décision.
o Témoignages : arrivent des demandes de renseignement sur le fonctionnement
de la bagagerie de la part de gens de tout Paris en vue de créer d’autres lieux
d’accueil de ce type. Mais la plupart du temps, les personnes qui visitent sont
réticentes à la participation des SDF et à une ouverture journalière. Il faut que
les usagers fassent savoir ce que leur apporte la bagagerie, d’où l’intérêt
d’accepter les articles et reportages qui nous sont régulièrement proposés par
des journalistes, tout en respectant bien sûr le droit à l’image de chacun.
o Les deux ans de la bagagerie. Il faut se serrer les coudes et se mobiliser pour
que cette fête soit réussie. Il est indispensable que des usagers participent au
spectacle, or pour l’instant il n’y en a pas beaucoup de mobilisés. Emily
précise que les prochaines répétitions se feront dans les locaux de la bagagerie.
Florence veut faire un diaporama : accord à l’unanimité à condition qu’elle
respecte le droit à l’image.
o Françoise annonce la formation de la Croix Rouge pour les 14-15 mars
La séance est levée à 22 h. 20
A l’issue de l’Assemblée, la bagagerie a été rouverte pour ceux qui auraient besoin de
récupérer leurs bagages et un pot amical a été offert.
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