Compte-rendu du Conseil d'Administration de l'ASAMLA
du 18 septembre 2018
Présents : Annick ALLAIN, Françoise CHAILLEUX, Agnès CHIROL, Hervé DIVET, Yves HAMON, Hélène
LAMBERT, Marie-Claude LEBORGNE, Danielle LE GUEN, Colette LE POLLOTEC, Bernard MESLE,
Charles MOIGNETEAU (président honoraire), Monique NORMANT, Françoise OHEIX,
administrateurs
Cédric GRATTON, directeur
Ana PANCHOUT, déléguée du personnel.
Excusées : Cécile CHOBLET, Odette OSSANT
Chantal GUIGNARD quitte le CA
Point d'actualité sur les migrants du Square DAVIAIS
La ville de NANTES a fait une demande d'évacuation en référé avec des solutions de logements
pour les migrants du square dont le nombre peut-être estimé à environ 600 personnes. Pour cette
évacuation prévue le 20/09, l'OFII a demandé à l'ASAMLA l'intervention d'interprètes en arabe et
tigrina. Sont pressentis en arabe : Qossay et Mohammad (dont Anne FABRI de l'OFII a loué le
professionalisme) et en Tigrina, Majda en début de matinée. La ville invite les associations à une
réunion d'échanges demain vers 18h30 ; Hervé y représentera l'ASAMLA.
Election du bureau 2018/2019
Vote à main levée car aucun participant n'a demandé un vote confidentiel. Sont élus à l'unanimité
des présents : Annick ALLAIN, Hervé DIVET, Yves HAMON, Marie-Claude LEBORGNE, Colette LE
POLLOTEC, Bernard MESLE et Monique NORMANT ;
Président : Yves HAMON
Trésorière : Monique NORMANT
Secrétaire : Bernard MESLE
Commissions thématiques pour l'année :
• ressources humaines : Annick, Hervé, Monique et Yves
• éducation : Agnès, Cécile et Françoise C.
• finances : Hervé, Marie-Claude et Monique
• santé : Hélène, Françoises C et O.,Colette, Danielle, Bernard (demander à Christiane
MARIAUX si elle désire poursuivre cette année).
• Adhérents : Hervé et Bernard
• communication : Hervé
• social en déshérance : pas de commission spécifique actuellement ; ce thème est abordé
lors des bureaux et des actions menées avec le département surtout : en ce moment
formation des chargés d'accompagnement à l'emploi et à l'insertion.
Rencontres programmées :
• département (cf supra) : Colette dans un 1er temps puis avec directeur +/- interprète

•
•

déléguée aux droits des femmes : Mame et Hélène
SIS pour sensibilisation/formation sur les violences et mutilations sexuelles : Mame

Organisation de l'accueil/secrétariat/pôle administratif
A la suite des demandes de modifications des secrétaires entraînant une vacance le mercredi, des
problèmes de l'été et de la charge de travail, une ré-organisation s'impose avec recrutement de
personnel supplémentaire. Une demande de rencontre avec le bureau a été faite par Cathy,
Aminata et Béatrice. De plus la bureautique et l'équipement éléctrique ne donnent pas toujours
satisfaction.
Le CA souhaite améloirer l'accueil et la prise en charge des demandes avec si possible un accueil
téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 17h.
La commission RH et le pôle administratif doivent se concerter pour envisager cette réorganisation et le profil de poste à recruter ; cette rencontre est prévue le jeudi 27/09 à 12h à
l'ASAMLA.
Autre problème à résoudre : assurer la continuité pendant les absences du directeur (comme cet
été par Hervé).
Ana fait part d'une demande d'échanges entre les salariés et les administrateurs.
Calendrier :
• Commission RH vendredi 21/09 de 9h à 11h
• Commission RH avec Cathy, Aminata et Béatrice le jeudi 27/09 à 12h
• bureau mardi 2 octobre 17h30 – 20h
• commission santé le 12/10 de 9h à 10h30.
Le secrétaire : B. Meslé

