
  

 
 

 
    
   
               

 
 

 
Intermèdes-Robinson 
Espace de Vie Sociale 
28 rue des Marguerites 
91160 LONGJUMEAU 
Courriel : intermedes@orange.fr 
Tél : 06 61 48 21 98 
http://assoc.intermedes.free.fr/ -  

 
PRIX DES DROITS DE L’HOMME DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE  
        

 PROCES VERBAL  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE pour 2020, en 2021  

Dimanche 07 mars 20201, 14 heures à Chilly-Mazarin 

Ordre du jour : 
• Présentation du rapport moral 
• Présentation du rapport financier 
• Nomination d'un commissaire aux comptes 
• Élections des instances de l'association 
 
Sont présents : 
• Isabelle Bard 
• Hélène Ott 
• Laurent Ott 
• Karine Gremion 
• Claudine Cochet  
• Delphine Bodin 
• Marie Madeleine Bernardon 
• Béatrice Michel  
• Luminita Voicu Petcut 
• Loïca Barbaria 
• Dominique Lemaire 
• Bettoune Galdeano 
• ???????? 
 
 
Absents, excusés et représentés  
 

• ???????? 
 



  

 
 

 
    
   
               

 
 

 
Rapport moral présenté par le directeur Laurent Ott 
 
Les faits marquants 
 

• Un nombre croissant d’adhérents qui ne sont pas forcément rendues 
visibles par notre mode d'adhésions (familiale et non nominative). Ce 
qui est significativement important est la hausse des personnes 
fréquentant le local et les ateliers hors les murs. 

• L’équipe a grandi avec une dizaine de poste à temps pleins, entre 
quatre et six volontaires en service civique européenne et quelques 
stagiaires. Il y a donc une vingtaine de personnes qui travaillent du 
mardi au samedi et qui se réunissent quotidiennement pour le 
briefing de préparation des activités de la journée. 
La montée en charge de l'équipe est due en partie au recrutement de 
deux postes de médiation scolaire fiancés par la DHIAL. 

• Une montée en puissance des ateliers de rue dans les quartiers, dans 
les camps roms et dans les hôtels sociaux : cette montée en 
puissance est accompagnée et favorisée par les investissements dans 
les structures et dans les outils que l'association a faits dans ce 
domaine des ateliers de rue. 

• Les actions inter-quartiers qui contribuent à prévenir les phénomènes 
d'affrontement entre bandes. 

• L'augmentation significative de la présence d'adolescents au local et 
dans les ateliers d’adolescents. 

• La professionnalisation accrue de notre troupe AVEN SAVORÉ! La 
période difficile et terme de spectacles a été mise à profit pour que la 
troupe bénéficie de formations portées par de professionnels du chant 
et de la dansé. La troupe a ainsi grandi en compétence et des 
nouvelles chorégraphies ont été créées. Le futurs spectacles feront la 
démonstration du nouveau niveau de qualité atteint. 

• Le développement de l'axe d’économie alternative et solidaire, avec 
le développement d’action de recyclerie, de brocante. 

• La croissance exponentielle des demandes d'aide aux démarches 
administratives. Cela produit un besoin croissant de bénévoles qui 
assurent dans ce domaine. 

• Et last but not least le grand nombre de bénévoles et de dons qui ont 
afflué à Intermèdes-Robinson. Le déclencheur à  été notre présence 
dès le premier jour de la crise alimentaire mais cet intérêt s'est 
pérennisé dans la continuité par l'intérêt que notre association 
représente pour les bénévoles et pour les donateurs. 
C'est important de souligner que notre présence pendant la crise ne 
s'est pas limité au gros effort logistique pour apporter l'aide 
alimentaire, hygiénique et scolaire mais ça a été l'occasion de 
maintenir le lien avec les familles pour assurer un continuité de la 
proximité relationnelle et un contact avec leurs besoins. 

 
 
 
Rapport financier présenté  par la présidente Hélène Ott 
 



  

 
 

 
    
   
               

 
 

C’est la deuxième année, où l’association fonctionne avec un nouveau 
logiciel de gestion qui a donné satisfaction aux utilisateurs.   
 
Concernant les produits 
L’augmentation des financements publics, cette année est principalement 
due au financement par la DHIAL de deux postes de médiateur scolaires. 
Cependant nous avons bénéficié également d'un plus grand intérêt de la 
préfecture pour nos activités. 
An revanche nous avons essuyé, malgré nos sollicitations, un manque de 
soutien de la Région. 
La contribution des municipalités et de l'agglomération reste très modeste si 
on la compare à l'amplitude et à l'intensité de notre engagement. 
En dehors de contributions de la CAF pour les prestations de notre Centre 
Social de Chilly-Mazarin et de notre Espace de Vie Sociale de Longjumeau 
notre principale source de recettes est représentée par le soutien de 
nombreuses fondations privées. 
 
Concernant les charges 
 
La principale charge financière de notre association reste évidemment le 
coût des salaires. Il est à noter une augmentation de ce poste en partie liée 
à  l'embauche de deux pédagogue spécialisés dans la médiation scolaire 
financés par la DIHAL. 
 
Le deuxième poste des charges par l’alimentation et ressources de première 
nécessité. Ce poste a considérablement augmenté en raison de notre 
engagement face à la crise alimentaire. 
 
Viennent ensuite les coûts concernant le local : loyer, charges, assurance, 
entretien...  
Un autre poste est le renouvellement d’équipement pour les ateliers de 
ruesur les quartiers, les campements et les hôtels sociaux. 
 
Note expert comptable William ARGENSON a complété la présentation faite 
par Hélène Ott en soulignant deux points : 

- la solidité de l'organisation grâce à  sa liquidité qui couvre quasiment 
60% de notre budget annuel, 

- la présence d'un déficit opérationnel qui a été compensé par des 
entrées exceptionnelles légèrement supérieures au déficit.   

 
 



  

 
 

 
    
   
               

 
 

La valorisation du bénévolat et des dons et prestations en nature 

Pour la deuxième année nous procédons à la valorisation du bénévolat et 
des dons en nature.  
Pour cette année le total est de 165528 €, comprenant le bénévolat et les 
dons alimentaires et matériels ainsi que les services mis à disposition 
gratuitement. 
Nous estimons le bénévolat à 65723 €. Cette ressource est prise en 
considération à partir de 2H par semaine au coût du SMIC. 
Nous avons eu une forte augmentation des dons liée en partie à la crise 
alimentaire. Nos partenaires traditionnels ont fait face et beaucoup de 
commerçants locaux se sont joint à l'effort.  
Nous avons valorisé à presque 100000 € les dons en nature.  
L'évaluation est faite sur la base du prix que la BAPIF nous facture. 
 
Budget prévisionnel 2021 
 
Le budget prévisionnel de 2021 est sensiblement identique à celui de 2020.  
Malgré les incertitudes sur certaine subventions à venir, il nous apparaît que 
ce budget reste raisonnablement optimiste. 
 
Nomination du commissaire aux comptes 

Les subventions à caractère public ayant dépassé le seuil de 153 000 €, 
l'association s'est trouvée dans l’obligation d'avoir un commissaire aux 
comptes. 
Le bureau a pris contact avec M. Alexandre BROGA du cabinet FMCC qui a 
accepté de devenir notre commissaire aux comptes. 
Le bureau a décidé de soumettre au vote de l'Assemblée Générale cette 
nomination. 



  

 
 

 
    
   
               

 
 

 
 

Votes sur les rapports 

et sur la nomination d'un commissaire aux comptes 

 

 
Rapport moral 
Vote contre  0 
Abstention  0 
Vote pour   Unanimité 
 
Rapport financier 
Vote contre  0 
Abstention  0 
Vote pour   Unanimité 
 

Nomination d'un commissaire aux comptes 
Vote contre  0 
Abstention  0 
Vote pour   Unanimité 
 



  

 
 

 
    
   
               

 
 

 

ELECTIONS DES  INSTANCES DE L'ASSOCIATION 
 

Élection du CA 
Nouvelles candidatures  

• Luminita Voicu Petcut 
• Anne Guénault 
• Loïca Barbaria 
• Dominique Lemaire 
• Bettoune Galdeano 

 
Membres actuels se représentant 

• Hélène Ott 
• Delphine Bodin 
• Isabelle Bard 
• Tito Galli 
• Béatrice Michel 
• Karine Gremion 
• Claudine Cochet 

 
Membres sortants  

• André Ducoulombier 
• Jacques Rey 

 
Douze personnes se portent donc candidates pour le CA de l'année 2021 
 

• Hélène Ott 
• Delphine Bodin 
• Attilio Galli 
• Béatrice Michel 
• Isabelle Bard 
• Karine Gremion 
• Claudine Cochet 
• Luminita Voicu Petcut 
• Anne Guénault 
• Loïca Barbaria 
• Dominique Lemaire 
• Bettoune Galdeano 

 
Vote pour le CA ainsi constitué 
Vote contre  0 
Abstention  0 
Vote pour   Unanimité 

 

 

 Le CA élu se réunit à la suite de l'AG et le bureau suivant est constitué : 

• Présidente : Hélène Ott 



  

 
 

 
    
   
               

 
 

• Vice présidente : Delphine Bodin 

• Trésorier: Attilio Galli 

• Secrétaire : Isabelle Bard 

 

L'ordre du jour ayant été traité, l'assemblée générale prend fin à 17h00. 

 

    Compte rendu effectué le jour même et certifié par : 

 

Delphine Bodin, Vice Présidente 


