ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PV ANNEE 2001

Le 21 novembre 2002
A 18 heures
Salle St François

Etaient Présents :
M. BELMONTE (représenté par BRANAND) ;
M. CORTESI Claude ;
M. CORTESI Robert ( représenté par M. PALETTI) ;
M. DARDALHON ; M. DUMAS ; M. FERRAT ; M. LACOSTE ; M. MISSEMER.. M. PALETTI ;
Melle VERVICH ( représentée par M. PALETTI) ;
MME VIUDES,
Mais aussi : Mme ARNAUD, M. BRUN, Mme CHARTRAIN, M. DEHARO, Mme DELMAS,
Mme ERRERA, M. FRANCHINA, Mme GAY, M. ISNARD, M. LEANDRI, M. MITRIDATI,
MME MOULIN, M. PANSIER, M. RIGOLE, Mme ROUSSELET, M. SINOUSI (représenté par
M. MARDELLAT), Mme MY, M. TABACZINSKI, Mme MUSSET.

Etaient excusés :
M. AUTIER, M. BEAUCHIER, Mme BLANC-PARDIGON, Mme FLORI, Mme FLOUPIN, M.
FLOUPIN, M. GIMET, M. KERT, M. MAGGI, M MARCESSE, M. MERENDOL M.
MONTECOT, M. MOYNET Lionel, M. PRIVAT, M. ROUX, M. SCHELLER, M.
SYLVESTRE, M. TONON, M. VIDAL, M. VIRLOGEUX.

Ouverture de la séance à 18 hrs

Accueille des personnalités et des associations

Présentation du rapport moral du Président 2001
Voir Annexes

Rapport d'activité de l'année 2001
Depuis 13 ans, les missions de la Fraternité ont évoluées en foncti des besoins sociaux. Mais toujours, les
personnes qu'elles accueillent y retrouvent un toit, prennent une douche-- pour se sentir un peu comme tout monde
et surtout, se sentir respecter.
Le public accueilli à la Fraternité a une place importante dans la vie du centre qui se veut, avant tout, un
lieu d'écoute et de tolérance. La Frat adapte le projet associatif en fonction des personnes en difficultés qui,
comme nous le montre le bilan, ont des profils variés.
En 2001, 843 personnes ont été accueillies pour un total de 4749 nuits.
Leur âge:
35 % de 18-25 ans et 25 % de plus de 50 ans.
Leurs revenus:
63 % Rmistes, 12 % allocataires Assedic ou AH, 16 % en contrats aidés ou salariés, 9 % sans aucune ressource.
Leur provenance :
19 % de Salon, 24 % des Bouches-du-Rhône hors Salon, 18 % de PACA hors Bouches-du-Rhône et 39 %
d'ailleurs.
Leurs difficultés: 84 % sans emploi, 33 % problèmes de santé, 72 divorces, 19% mis à la porte par leur
famille.
Mais aussi 43 femmes ont été accueillies et dirigées soit vers un hôtel ou vers un autre CHRS.
14 683 repas ont été servis et 776 colis alimentaires distribués.

( Rapport complet en annexes)

Présentation des comptes par Bernard PANSIER
M. PANSIER présente le rapport financier 2001 (voir en annexe) et explique notamment la nature de la ligne budgétaire
appelé Fonds dédies ».
----> Vote et approbation des comptes 2001: A l'unanimité

Questions et réactions diverses
Question de Mme Rousselet :

Pour les personnes qui donnent sous le trottoir de la Poste (Massenet) à Salon, que pouvez-vous faire ?
Réponse de M. CORTESI :

La première chose à noter est que l'on ne peut agir qu'en fonction de la volonté de la personne. Deuxièmement, la
règle à la Frat est « ni alcool, ni drogue ». A partir de là, chacun est libre de faire son choix.
Question de Mme Rousselet :

Ne peut -on pas leur trouver un abri en dehors de la Frat, en centre-ville ?
Réponse de M. PALETTI

Diverses solutions avaient été envisagé, en différent lieux mais dans tous les cas, la présence d'un gardien est
nécessaire il y a des questions de responsabilité qui bloquent tout.
Remarques de M. CORTESI :

La Croix-rouge va bientôt ouvrir un accueil de jour, pour tout public. Ils pourront y trouver un peu de calme, un
café...
Réactions de Mme CHARTRAIN à un des témoignages paru dans le Frat Info-Spécial Assemblée générale », qui
traduisait le souhait d'avoir un accès facilité à la culture comme cela se fait pour le sport. :
Mme CHARTRAIN a souligné que des places de théâtre notamment étaient disponibles à tarif préférentiel (30 frs) pour
certaines catégories de personnes. Tout en précisant qu'il y a d'autres opérations comme celle-ci. A la demande de M.
CORTESI, elle promet de lui envoyer la liste des opérations comme celle-ci.

Le vote des différents rapports
 Rapport moral du président= A l'unanimité
 Rapport d'activité du directeur= A l'unanimité
 Rapport Financier= A l'unanimité

Vote du conseil d'administration
Se représentent les 14 associations suivantes :
Eglise Evangélique Libre
Paroisse de Salon ;
Fraternité des Moreuils ;
Comité contre la faim et le développement ; Entraide de l'Eglise Réformée ;
Centre Social le Vieux Moulin ; CARGO ;
Secours Catholique ; G2A ;
St Vincent de Paul; Les amis de la Frat ; Essai 35 ;
Equipes St Vincent; Frat-Imprim .
Composition du Conseil d'administration: voté à l'unanimité ..

Vote du bureau
Sont ré-élus à l'unanimité:
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :

Antoine PALETTI
Pierre DUMAS
Camille MAS
Charles DARDALHON
Géraldine VERVISH

Le président lève la séance à 19 h 15, un apéritif est servi.

