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C’est dans la salle municipale du Château Robert que s’est tenue l’Assemblée Générale des Amis 
d’Emmaüs. Après avoir salué invités et participants, le Président présente le rapport moral décliné en 
quelques points : 

Rapport moral : 

- Réalisation essentielle : La création d’une antenne de SOS FAMILLES, pour un nouveau 
combat contre l’aggravation de la situation sociale et financière des familles, en proie 
souvent à la spirale de l’endettement. 

- Extension du bric à brac : Ces travaux ont permis de doubler la surface d’accueil et de vente 
pour plus de confort et de fonctionnalité. 

- Aménagement d’un nouvel atelier de réception et de tri textiles. 
- Installation d’un atelier de réparation des appareils électriques, vélos et petite motoculture. 

Tout cela est rendu possible par l’engagement de 57 bénévoles et l’emploi de 12 salariés. Ainsi, par le 
travail de tous, le Comité se donne les moyens de ses ambitions sociales et solidaires. 

EMMAÜS a su, sans cesse, créer, imaginer, façonner collectivement des solutions innovantes pour 
faire face aux situations difficiles et parfois dramatiques des plus démunis de nos concitoyens. 

C’est notre image ; c’est notre force ; c’est tout le sens de notre engagement pour ‘’ dessiner 
dessourires sur des visages en larmes ‘’ comme le disait l’Abbé Pierre.  

Rapport d’activités : 

Puis, il revint à la Secrétaire de présenter le rapport d’activités : 600 collectes et 300 livraisons pour 
45000 km effectués, c’est par cette activité marchande ‘’ à petit prix ‘’ que le Comité alimente ses 
ressources financières et sa totale autonomie de fonctionnement. 

Mais la finalité de notre engagement reste l’action sociale et solidaire. Ainsi 393 personnes ont 
bénéficié, localement, d’une aide alimentaire, matérielle ou financière. Si on ajoute à ces actions, 
notre contribution à des opérations extérieures, pour diverses tragédies, c’est un budget global de 
50 805.00 € qui a été consacré, humblement, au soulagement de la souffrance de par le monde. 

Cependant, face à la transformation des besoins, les associations à caractère social et solidaire se 
trouvent au croisement de plusieurs politiques publiques : santé, emploi, logement, pauvreté, 
isolement… Pourront-elles toujours répondre dans l’urgence à toutes ces attentes ? 

Rapport financier : 

Dans son rapport financier, le trésorier souligne combien le travail de tout le groupe et les 
aménagements réalisés ont eu un effet important sur les recettes. Notre budget nous permet une 
totale autonomie de fonctionnement. Cette gestion saine, prudente et transparente a été saluée par 
le Directeur de l’Agence FIDUCIAL d’Egletons. 

Renouvellement de membres du Conseil d’Administration :  

Dans le respect des statuts, l’Assemblée Générale procède ensuite au renouvellement annuel du tiers 
des membres du Conseil d’administration. 

 



Site Internet : 

Enfin, et après diverses consultations, le projet présenté par ACTION COM 19 a été accepté pour la 
création d’un site Internet, dynamique, interactif et désormais accessible sous son nom de domaine : 
emmaus-egletons-19.com. 

 

 

 

 


