
 
 
 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DU 12 DECEMBRE 2017 

 

 

Etaient présents :  

Géraldine HOLTZAPPEL - COALLIA (FONDATEUR) 
Eric PLIEZ - AURORE (FONDATEUR), représenté par Sandrine AFCHAIN 
Anne Catherine MISS - INSER'TOIT (FONDATEUR), représentée par Emmanuelle HUTHWOHL – 
FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT 
Loïc COURTEILLE - LA CANOPEE (FONDATEUR) 
Jean-Christophe TETE - L'AMICALE DU NID (FONDATEUR), représenté par Loïc COURTEILLE – la 
Canopée  
Emmanuelle HUTHWOHL - ARMEE DU SALUT (FONDATEUR) 
François VELAY - AUXILIA 
Jean-François BURGOS - MAISON DE LA SOLIDARITE 
Françoise BOUSQUET - CROIX ROUGE FRANCAISE, représentée par Claire GODEMENT 
Jean-Baptiste KIEFFER - RELAIS ACCUEIL DU VALLONA 
Sylvie STEIN - Association des cités du Secours Catholique, représentée par Sonia FAHDI 
Françoise TOUTAIN - CENTRE FLORA TRISTAN, représentée par Jean Baptiste Kieffer - RELAIS 
ACCUEIL DU VALLONA 
Patrick PANNEVEL - URHAJ 

 

 

Pour rappel les informations évoquées n’ont pas vocation à être diffusées à l’exception des 

membres du SIAO.  

 

RESOLUTION N°1:  
Nomination d’un Administrateur temporaire. Une seule candidature reçue : Jean-
François BURGOS (Maison de la Solidarité de Gennevilliers). La candidature est mise aux voix 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
La nomination de l’Administrateur temporaire doit permettre le fonctionnement de la structure SIAO 
et la mise en place d’une gouvernance stable. Il sera soutenu dans cette mission par la mise en place 
d’un comité exécutif.  
Les missions du comité exécutif seront de pouvoir répondre rapidement aux questions des salariés, des 

partenaires. Les décisions pourront faire l’objet d’échanges et de discussions, et ainsi se fonder sur 
le principe de collégialité et répondre à une cohérence de fonctionnement. Ce sera également une 
réponse forte à apporter aux salariés dans une période de fragilité.  
2 temporalités sont à différencier permettant de définir le périmètre d’intervention du Comex et celui 
du bureau. Le Comex devra pouvoir répondre à des questions urgentes alors que le bureau devra mener 
une réflexion à plus long terme et sur la stratégie (statuts, convention, projet, relation avec la Drihl … 
C’est le bureau qui donnera la feuille de route du Comex.  
 



 
 
 

Le Comex mènera des actions en matière de finances, RH (recrutement, mise en place d’une 
supervision), élaboration du DUERP, règlement des problèmes Du quotidien, définition des délégations 
auprès de deux directeurs, les métiers du SIAO, relations avec les bailleurs et la communication.  
 
Le Comex rencontrera les salariés le 20/12/2017 à 14h pour les informer de l’évolution de la structure, 
des actions qui vont se mettre en place. Il apparait nécessaire de travailler avec les équipes et d’avoir 
une réflexion sur les métiers du SIAO. Un courrier récapitulatif devra être fait à l’issue de la rencontre 
pour éviter toute transmission erronée des informations.  
 
Le Comex se réunira toutes les deux semaines, le lundi de 17 à 18h en salle de réunion (au sous-sol pour 
des questions de logistiques : alarme au 1er étage donc accessibilité par le sous-sol à partir de 17h). Une 
1ère rencontre aura lieu le 18/12/2017 puis le 08/01/2018.  
 

RESOLUTION N°2 :  
Nomination d’un Comité exécutif temporaire dont les membres sont les suivants : 
Anne Catherine MISS - INSER'TOIT 
Sandrine AFCHAIN – AURORE 
Emmanuelle HUTHWOHL - ARMEE DU SALUT 
Géraldine HOLTZAPPEL – COALLIA 
François VELAY - AUXILIA 
Loïc COURTEILLE - LA CANOPEE 
Françoise BOUSQUET - CROIX ROUGE FRANCAISE 
Sonia FAHDI 
Patrick PANNEVEL – URHAJ 
Jean-Baptiste KIEFFER - RELAIS ACCUEIL DU VALLONA 
 

Les missions du comité exécutif devront porter sur : 
Les ressources humaines, 
La communication, 
Les finances  
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
RESOLUTION N°3 : 
Nomination d’une secrétaire : Emmanuelle HUTHWOHL (Fondation de l’Armée du Salut) 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 


