Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne
Assemblée Générale du 26 novembre 2020
par visio-conférence

Présents
Votants : Ali Amrouche, Françoise Bastien, Marie-Claire Bidaud, Noël Brossier, Michel Brunet,
Simone Cassette, Gérard Cuvelier, Brigitte Désir, Sophie Elie, Michel Julian, Michel Le Bars,
Patrick Lebrun, Françoise Manjarrès, Marie-Noël Mistou, Anne Olivier, Pascal Sautelet, Henri
Simon, Marie-Noëlle Thauvin, Viviane Motta.
Invités : Sandra Leroy et Chloé Breton représentant la Vie Associative, Sonia Goncalves
représentant le personnel, Nicole Laouenan, Jean-Marc Prieur, Hervé de Feraudy
Excusé : François Pupat car malheureusement l’information ne lui a pas été transmise.
Préalable, à 19 heures 10 :
1 Vérification des micros de chaque participant.
2 Rappel des règles par Gérard Cuvelier :
Micro et caméra coupés.
Rappel de méthode des comptes des votes
Discours d’introduction de Françoise Bastien, présidente
Compte-tenu de la frustration de plusieurs d’entre nous devant ces conditions
d’assemblée générale, voici le texte de Françoise Bastien in extenso.
« Franchement en juin j’espérais que j’introduirais notre nouvelle AG un peu comme celle
que j’avais introduite en 2019 après une année de présidence : la salle était vivante, parfois
indisciplinée, avec presque tous nos salariés, de nombreux invités du monde associatif local,
des représentants des mairies et du département, des bénévoles et des salariés d’autres SNL D.
Il y avait eu des questions, des controverses, des rires, des urnes pour les bulletins de vote, un
buffet bien garni par les soins de tous.
Certes il n’y avait eu que 150 membres actifs votants (130 présents) alors qu’aujourd’hui il y
en a 230 portés par 16 mandataires (en juin 254). C’est rudement bien. Ces mandataires et
quelques autres sont derrière leur écran, sérieux et peut-être en chaussons ou en
chaussettes…Ensuite nous irons dîner tranquillement chez nous. Le déroulement des
opérations de vote devrait comme en juin se passer sans heurts, grâce au gros boulot de la Vie
Associative déjà rodée en juin.

Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne

Oui je suis frustrée pour cette dernière prise de parole en tant qu’administratrice et
présidente. Néanmoins je reprendrais bien pour m’adresser à votre petite équipe de
mandataires cette interpellation qui avait fait rire la salle par son caractère daté : chers
camarades ! car c’est bien de la camaraderie qui nous unit bénévoles et salariés et aussi – pas
suffisamment - locataires anciens et actuels, parce que nous travaillons - nous militons – pour
une même cause, parce que comme le dit Jean-Marc nous ne « lâchons rien ».
Et là je voudrais dire ma gratitude pour toutes les rencontres que j’ai pu faire, mon
admiration pour ces « militants » qui ne mesurent pas leur temps ni leur peine. Je pense que
chacun d’entre nous peut mettre des noms derrière ces mots. Je ne me présente pas au CA,
mais comme Hervé, comme Chantal, comme Nicole, comme Dany comme tant d’autres je ne
quitte pas notre association !
Nous allons voter pour un CA partiellement renouvelé. Depuis des semaines et même des
mois nous réfléchissons à la façon dont le CA et le bureau qui sera élu très prochainement
réfléchira et travaillera : une « gouvernance » renouvelée certes, mais pas seulement. Le CA est
l’organe de décisions qui engage non seulement notre département mais l’ensemble du
mouvement SNL. Or SNL et sa foncière Prologues sont en pleine expansion, cherchent à
étendre leur notoriété, à obtenir des fonds. C’est très bien car les besoins en logements très
sociaux sont énormes. Mais notre CA devra, je crois, rappeler sans cesse et partout les besoins
en accompagnement des locataires dans le respect et l’amitié. L’humain d’abord. »
Gérard Cuvelier remercie à son tour la présidente, la loue pour sa conviction, sa sincérité, et lui
retourne la gratitude qu’elle a exprimée pour tous.
Votes.
Gérard Cuvelier appelle chacun par ordre alphabétique pour recenser le nombre de votants.
Ali Amrouche et Marie-Noëlle Thauvin comptabilisent le nombre de voix. On confirme le
nombre de mandats par mandataire.
Quatre candidats :
Marie-Claire Bidaud , de Saint Chéron : réélue à l’unanimité des 230 votants et
représentés.
Brigitte Désir, de Palaiseau : élue à l’unanimité des 230 votants et représentés
François Pupat, de Brétigny / Le Plessis-Pâté : élu à l’unanimité des 230 votants et
représentés.
Marie-Noëlle Thauvin, de Sainte Geneviève des Bois : élue à l’unanimité des 230 votants
et représentés.
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La présidente félicite les nouveaux élus et décrète des applaudissements.
Quatre observateurs, non élus, se présentent :
Muriel Bellenfant, de Morsang-sur-Orge
Simone Cassette, de Limours
Philippe Harislur, de Bruyères-Le-Châtel / Ollainville
Christophe Schneider, de Marcoussis
Ils sont accueillis chaleureusement au nom de tous par Gérard Cuvelier.
Remerciements
Hervé de Feraudy félicite la présidente. Il rappelle qu’elle avait beaucoup d’appréhension et la
remercie pour la tâche difficile qu’elle avait à assumer pendant sa mandature. Sa réussite
devrait encourager la prochaine présidence.
Sandra Leroy la remercie aussi au nom des salariés pour sa collaboration avec eux. Elle étend
ses remerciements à la lignée des présidents et des administrateurs des CA précédents qui ont
œuvré en toute collaboration pour le bien des locataires. Merci à l’enthousiasme de tous les
administrateurs et présidents !
Jean-Marc Prieur remercie aussi Françoise Bastien. Il a trouvé auprès d’elle une grande qualité
d’écoute et d’attention, et des conseils avisés. Remerciements aussi à la vie associative pour la
préparation de cette AG parfaite, au CA et bureau pour la qualité de la gouvernance et du
soutien du travail de SNL. Merci à Dany Aupeix qui arrive en fin de mandat.
Viennent ensuite de nombreux remerciements à la présidente sortante de la part des
participants à cette Assemblée générale.

Conclusion
Françoise Bastien remercie à son tour et souligne que malgré l’approche de Noël, il y a de
nombreuses choses à faire de toutes parts : chantiers, situation des locataires, Lucarne. Elle
précise qu’elle garde la responsabilité de la Lucarne.
Jean-Marc Prieur rappelle que dès la semaine prochaine, le nouveau conseil d’administration
devra élire le bureau et le ou la présidente. Ce nouveau Conseil sera constitué de 20 personnes,
4 observateurs, 2 invités permanents Françoise Bastien et Hervé de Feraudy. Cette assemblée,
bien que particulière, lui donne beaucoup d’espoir. Il se dit très optimiste pour l’avenir.
L’assemblée générale en distanciel prend fin à 19 heures 50.

