Rapport Moral 2020
Mesdames les adhérentes, Messieurs les adhérents,
En faisant travailler un(e) salarié(e) d'Accueil-Emploi, vous devenez adhérent(e)s
de l'association. Légalement, tous les ans l'Association doit organiser une assemblée
générale pour approuver les différents rapports de l'année précédente et élection des
membres(sortants ou nouveaux) au Conseil d'Administration: rapport moral, rapport
d'activités et rapport financier. Nous avions l'habitude de faire notre Assemblée
Générale en juin. Juin 2020, nous aurions du en faire une pour approuver les 3 rapports
de 2019. La situation sanitaire de l'époque liée à la Covid 19, nous a obligé à en repousser
la date. Vous avez suivi voir subi cette situation à degrés différents. La situation
perdurant, nous n'avons pu organiser cette assemblée générale en présentiel. C'est
pour cela que nous l'organisons par correspondance: courrier ou mail. Vous trouverez
toutes les explications dans les documents joints.
A la lecture des rapports, vous découvrirez ou re-découvrirez que l'Association
gère 3 pôles d'activités
1°) L'association intermédiaire à la quelle vous faites appel pour divers travaux
(ménage, jardinage, travaux d'embellissement, etc.. Nous avons donné du travail à 166
personnes soit presque 17 équivalents temps plein
2) Le pôle mobilité: ce sont tous les moyens de transport mis à la disposition de
travailleurs, de stagiaires, de demandeurs d'emploi, de familles: Navette Marée, Bus
social, locations de scooters, voitures et vélos électriques.
3) Le pôle Accompagnement social lié au logement ou 6 conseillère ESF interviennent
et une action de remise en état des logements.
Toutes ces activités représentent une trentaine d'équivalents temps plein. C'est
presque 1 million de budget dont 85 % représentent les salaires et charges afférentes.
Le souci du président que je suis, c'est -avec les salariés permanents- de faire
vivre l'association voir la développer dans le secteur de l'Economie Sociale et Solidaire.
Je lance donc un appel à vous les adhérent(e)s pour venir rejoindre le Conseil
d'Administration,
Merci d'avoir consacré quelques minutes à la lecture de ce rapport moral.
Robert POINT, Président d'Accueil-Emploi

