
 

ASSEMBLEE GENERALE  2021 

SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT VAL DE MARNE 

25 septembre 2021 de 16h à 20h00 

 PROCES VERBAL 

Les membres de SNL-Val de Marne (membres actifs, bienfaiteurs et bénéficiaires) ont été 
régulièrement convoqués pour tenir leur assemblée générale ordinaire le 25 septembre 2021 
en présentiel. 
 

L’assemblée générale a eu lieu à la Maison du Citoyen du Fontenay, situé au 16, rue du 
Révérend-Père Lucien Aubry 94120 Fontenay-sous-Bois et pour se conformer à la 
réglementation, l’accès à la salle était réservé aux détenteurs d’un pass sanitaire. 

Cette assemblée générale fait suite à celle du 19 juin 2021 lors de laquelle les rapports moraux 
et financiers de l’association ont été validés.  

Les modalités de participation ont été envoyées par courrier à l’ensemble des membres de 
l’association.  
 
Au jour de la convocation, l’association comptait 226 membres actifs, 899 bienfaiteurs et 
108 bénéficiaires. Il est entendu par usage que les membres bienfaiteurs et bénéficiaires 
participant aux réunions de l’association, dont l’AG, sont des membres actifs et ont donc voix 
délibérative.   
 
153 membres actifs étaient présents ou représentés.   
 
La rencontre est ouverte par le président Jean-christophe BRELLE à 16h. 
 
Kamel Mezour et l’ensemble des salariés et bénévoles rendent hommage à Danielle Tenadet, 
bénévole au siège de SNL décédée récemment.  
 

Les participants se répartissent ensuite dans 5 ateliers organisés autour des 
thématiques suivantes : 
- Faire ensemble, Locataires et bénévoles au sein des Groupes Locaux de Solidarité 
- Atelier créatif pour créer ensemble 
- Nos pratiques culturelles avec les locataires : état des lieux et projets 
- Collecte et notoriété : comment améliorer la collecte et trouver de nouveaux 

donateurs ? 
- Le modèle économique de SNL : Explication et échanges. 

 
La réflexion menée dans ces différents ateliers fait l’objet d’une restitution en plénière. 
 
L’assemblé générale proprement dite est ouverte à 18 h par Jean-Christophe BRELLE. Un seul 
point est inscrit à l’ordre du jour : l’élection des administrateurs. 
 

Election des administrateurs 
 
Sophie Gravellier, Marc Piccolin, Marguerite Poirson, sont remerciés chaleureusement pour 
leur participation aux travaux du CA, en leur qualité d’administrateurs à l’issue de leur 
quatrième mandat. 



  

Sont candidats au Conseil d’Administration de SNL 94 : 

 
Pour un nouveau mandat : Philippe Guilbaud  
Pour un premier mandat : Patrice Gravellier, Marie-Thérèse Parizel, Eric Vidal, Loetitia Zeman 

Il est ensuite procédé au vote : 

Résolution n°1 : Election des administrateurs   

Philippe Guilbaud 

Patrice Gravellier 

Marie-Thérèse Parizel 

Eric Vidal 

Loetitia Zeman  

Sont élus à l’unanimité des présents et représentés. 

Le conseil d’administration est désormais composé de 15 membres : 
Jean-Christophe BRELLE 
Christine CALINAUD,  
Christine CANUET,  
Gérard DIGUET,  
Sylvie FABRE,  
François GERMAIN,  
Patrice GRAVELLIER, 
Philippe GUILBAUD 
Monique JEANGUILLAUME,  
Dominique MALBERNAT,  
Elisabeth MULLER,  
Marie-Thérése PARIZEL,  
Éric VIDAL,  
Loetitia ZEMAN 

Denis Laurent soulève la question des modalités de vote : il souhaite à l’avenir un vote à 
bulletin secret pour mieux garantir la liberté de vote 

Jean-Christophe Brelle répond que cette question sera soumise au Conseil d’Administration 
avant la prochaine Assemblée Générale.  

 
A 19h00, l’assemblée générale se termine par un apéritif dînatoire,  
 
La Secrétaire       Le Président  
Christine Canuet      Jean- Christophe Brelle  

     
 


