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       + 
Accueil, Logement Et Réinsertion de Personnes Isolées 

Association : V144.F78.TI Metz d’intérêt général 

 
                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Assemblée Générale tenue le jeudi 16 juin 2016 

à 18 heures au 12 rue Maurice Barrès, Metz 
 

Ordre du jour 
 

 

 1. Approbation du compte rendu de la dernière Assemblée Générale 

 2. Rapport moral  

 3. Rapport d’activité : événements marquants survenus depuis la dernière Assemblée 

Générale 

 4. Bilan financier 2015 et état des finances de l’exercice 2016 en cours  

 5. Rapport des Vérificateurs aux comptes 

 6. Votes sur ces rapports 

 7. Élection des Vérificateurs aux comptes pour un an 

 8. Projets 

  * de studio de transition 

  * de remise en état de la sécurité incendie 

 9. Élections au sein du Conseil d’Administration 

 10. Divers. 

 

Compte rendu 
 

Présents et représentés : 50 d’après la feuille de présence, 43 votants ou porteurs de 

pouvoirs, 4 représentants d’Organismes invités. 

Le président de séance, Jacques Sidobre, souhaite la bienvenue à tous les participants. Il 

remercie les personnes qui, empêchées, se sont fait excuser. Les rapports présentés ont été 

illustrés par des diaporamas projetés sur grand écran et ont été rassemblés dans un fascicule 

mis à la disposition des participants ; ils sont également disponibles sur demande au moment 

de cette AG, par courrier et consultables sur notre site <alerpi.fr>. 

Les observations et les résultats des scrutins sont consignés ci-dessous. 

 

1. Approbation du compte rendu de la dernière Assemblée Générale (18 juin 2015). Mis aux 

voix, ce compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Rapport moral. 

Présenté par Jacques Sidobre, Président. Mis aux voix, il est adopté à l’unanimité. 
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3. Rapport d’activité de l’année 2015. 

Il a été développé par Michel Tournier, Vice-président, et par Matthieu Contré, Éducateur 

spécialisé. 

Il rappelle les objectifs de l’Association, décrit ses possibilités immobilières (essentiellement 

une dizaine de studios maintenant) et ses moyens humains — bénévoles et Éducateur 

spécialisé — . Il insiste sur l’augmentation du taux d’occupation des studios (6,1 personnes en 

moyenne sur l’année 2015) et sur la relative stabilité des demandes d’hébergement reçues. 

Soumis à l’Assemblée, le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

 

4. Bilan financier 2015. 

Présenté par les Trésoriers Pierre Lebrun et Antoinette Bastien, le compte clos 2015 est en 

léger excédent. Cette bonne santé résulte de l’importance des dons de particuliers, des 

prestations de service de l’Administration pénitentiaire, de subventions (en particulier du 

Conseil régional de Lorraine), de dons exceptionnels et de la participation des résidents aux 

frais d’hébergement. 

 

5. Rapport du Vérificateur aux comptes. En l’absence de Joseph Gorniak, handicapé par une 

grave affection oculaire, François Wack expose les investigations qu’il a menées dans les 

pièces comptables d’ALERPI pour l’exercice 2015. La régularité de la comptabilité l’amène à 

proposer de donner quitus de leur gestion aux Trésoriers de l’Association. 

 

6. Vote sur le rapport financier. Il est approuvé à l’unanimité. 

 

7. Renouvellement des Vérificateurs aux comptes. Après toutes ces années passées à cette 

charge, François Wack demande à en être déchargé : il est chaleureusement remercié pour son 

action. Suscitée pour lui succéder, Irène Henri accepte cette charge pour l’année prochaine, ce 

que ratifie l’Assemblée. En outre, l’Assemblée donne mandat au Conseil d’administration de 

rechercher un second Vérificateur. 

 

8. Élections au sein du Conseil d’Administration.  

Trois membres désirent mettre fin à leur mandat : Christian Perrein, Jean-Marie Gansoinat et 

Didier Schneider. Qu’ils soient remerciés pour toute l’aide qu’ils ont apportée à ALERPI. 

Quatre personnes ont fait acte de candidature : 

 Françoise Bitaud 

 Mady Chauvin 

 Véronique Gally 

 Monique Fund. 

Ces personnes sont élues à l’unanimité. 

 

Après délibération, le Conseil d’Administration entérine ces élections, exprime son accord 

pour reconduire son Bureau tel qu’il avait été constitué le 19 juin 2014 et pense déjà se réunir 

au mois de septembre.  

 

9. Divers. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h30. La réunion se termine par un 

buffet amical auquel ont été conviés les Résidents.  

 

 

 

     Philippe Aubrun, Marie-Hélène Steckler, secrétaires 


