
France Bénévolat Vendée

 

Procès verbal
Assemblée générale du 24 mars 2022

Associations présentes
 ABAPAH représentée par Mr BERRUCHON , Président et Mme Nadine DUBE     
 GEM’ECLATE représenté par Julie BALLANGER et Elodie GANDEMER Co-Présidente
 ANR représenté par Louis CHARRIER, Président et  Mme Régine GUILLON
 CIDFF Vendée représentée par Mme Françoise FOLTZER
 EKANI DOUM, représentée par Mme Euphrasie WOUNKAENG, Présidente
 Association HABITAT et HUMANISME , représentée par Mme NINEUL
 Association SECOURS POPULAIRE représentée par  Mr DUBOST,Président
 Association PETITS FRERES DES PAUVRES  représentée par Mme ROLFFS Catherine et

Mme Anne PORTE
     
 Associations excusées 
 PHARMACIENS SANS FRONTIERES
 St VINCENT de PAUL 
 MDAV
 SEDB
 VISTA (ex PASSERELLES)
 APF FRANCE HANDICAP
 TOIT et MOI
 CONJOINTS SOLIDAIRES

          
       

Membres du bureau présents
 James PARIS, Président
 Bernadette LEPELTIER, V/Présidente, Conseillère-Accueillante
 Sylvie BRETAUDEAU, Trésorière, Conseillère-Accueillante
 Roland HEUVELIN, Membre
 Yannick  NSAMBU ZA NZAMBI, Conseiller-Accueillant
 Patrick MAUMENEE, V/président

Membres du bureau excusés
 Catherine VIAUD, Secrétaire
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Ordre du jour
 Ouverture
 Rapport moral
 Activité 2021
 Point financier
 Orientations et perspectives
 Questions diverses
 Verre de l’amitié 
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1 Rapport moral (présenté par James PARIS)
Le Président James Paris expose le rapport moral de l’association.

Le contexte de la crise sanitaire a fortement impacté l’activité du tissu associatif.

France Bénévolat Vendée a ajusté son fonctionnement au plus près de nos associations en les 
contactant pour connaître leurs difficultés et redéfinir en fonction de leurs besoins les missions 
proposées aux bénévoles et inscrites sur notre site.

Un premier constat apparaît clairement, il nous faut collectivement réfléchir à une offre de 
bénévolat plus large et plus diversifiée dans son rythme et ses implications.

L’engagement se diversifie dans ses formes, il n’est pas moindre mais différent.

L’année écoulée reste ancrée sur notre ambition du bénévolat pour tous source d’inclusion sociale et
d’engagement.

La création par France Bénévolat du collectif associatif « handicap engagement » poursuit son 
travail, avec certes des difficultés de calendrier de ses initiatives face à la pandémie.

Dans cette volonté de diversification des publics, nos contacts avec le Conseil Départemental de 
Vendée devraient aboutir à un dispositif d’accueil des personnes bénéficiaires du RSA en qualité de 
bénévoles.

James Paris attire l’attention sur le fait que depuis la loi d’août 2021, les associations ont 
l’obligation de signer le contrat d’engagement citoyen pour pouvoir bénéficier d’aides publiques .

2 Rapport  d’activité  de  2021  (présenté  par  Patrick
Maumenée

2.1 Activité de mise en relation
2.1.1 Accueil des bénévoles

Le nombre d’inscriptions de bénévoles sur le site est en baisse par rapport à 2020 (2021 : 146 ; 
2020 : 228) et retrouve le niveau de 2019. 2020 avait connu un engouement pour le bénévolat dans 
un contexte de crise sanitaire.

Nous avons également constaté une forte diminution des visites lors de nos permanences.

En 2021, les 146 inscrits ont été contactés par mail, par téléphone et/ou reçus en entretien.

59 personnes n’avaient pas choisi de mission

La répartition sociologique de ces personnes se retrouve dans les figures ci-dessous.
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28 %

Inscrits par genre

Madame
Monsieur

22 %

30 %

48 %

Inscrits par âge

Ne sait pas
Plus de 55 ans
Moins de 25 ans
De 25 à 55 ans

40

21
20

20

18

8

Inscrits par activité
En activité professionnelle
Etudiant ou scolaire
Sans activité profes-
sionnelle
Demandeur d'emploi
Retraité
Autre ou non renseigné



2.1.2 Relation avec les associations
France Bénévolat Vendée comptait, fin 2021, 43 associations adhérentes.

Dix d’entre elles présentent un retard de paiement de cotisation dû, la plupart du temps à une 
désorganisation consécutive à la crise. France Bénévolat a joué le jeu de la solidarité, mais ne 
pourra pas se permettre de renouveler cela.

Nous avons rencontré de nouvelles associations (Happy, Toit à Moi, La Sportive Vendée, Fil-
love…) et nous avons participé à plusieurs assemblées générales (ABAPAH, Universalisapo,…)

Fin 2021, 55 missions apparaissent sur notre site.

2.2 Interventions et actions diverses
 Nous avons animé une intervention à Sup Social (prépa concours travailleurs sociaux). Il

s’agit d’une prestation rémunérée.
 Malgré un contexte compliqué nous avons organisé une réunion inter-associative sur la 

présentation du guide « un nouvel élan pour le bénévolat » pour identifier les enjeux, et 
déterminer les actions concrètes à mettre en place, autour de la question « Comment faire 
revenir les bénévoles, et en accueillir de nouveau ? »

Nous avons par ailleurs dû annuler une autre réunion sur la présentation du Passeport 
Bénévole©.

 Le  Collectif  « Handicap’Engagement »  qui  devait  présenter  un  guide  sur  l’accueil  de
bénévoles  en  situation  de  handicap  a  été  mis  en  sommeil  pendant  la  pandémie.  
Julie  Ballanger  de  « Gem’écalte »  nous  présente  le  remarquable  travail  réalisé  par  le
collectif. Le guide est maintenant finalisé, il ne reste plus qu’à l’imprimer et le présenter aux
différents partenaires

 Le  Carrefour  des  Associations  et  du  Bénévolat  a  dû  être  annulé  par  manque  de
participants

2.3 Activités diverses
 Monalisa

France Bénévolat qui est membre du comité de pilotage MONALISA a contribué à 
l’organisation d’une journée départementale, à des formations, et à des interventions dans 
différentes communes pour une mise en place d’équipes citoyennes

 Nous sommes membre du comité de pilotage du dispositif « Ville Amie Des Ainés » de 
LRSYqui a pour but de structurer des activités pour les personnes agées

 Nous sommes également membre du comité de pilotage départemental FDVA II (Fonds de 
développement de la vie associative)- Subventions Fonctionnement mais aussi Actions.

 Nous avons organisé des premiers contacts avec la ville de La Roche puis avec les services 
du département pour imaginer un dispositif permettant à certaines personnes attributaires du 
RSA de profiter d’un engagement bénévole pour rebondir.
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 Enfin, nous avons participé à l’AG nationale de France Bénévolat le 23 mars 2022.

2.4 Communication
Très faible activité de France Bénévolat Vendée dans le domaine de la communication externe.

2.5 Vie interne
Suite  au  constat  de  la  baisse  de  la  fréquentation,  nous  avons  été  conduits  à  retravailler  nos
procédures de contact avec les bénévoles et améliorer les contacts téléphoniques.
Nous avons passé du temps pour accueillir et former de nouvelles personnes bénévoles à France
Bénévolat  qui,  malheureusement  ne  sont  pas  restées.  Comme  beaucoup  d’associations,  nous
sommes en recherche de bénévoles actifs au sein de France Bénévolat.

3 Rapport financier (présenté par Sylvie Bretaudeau)

Le  Compte  d'Exploitation  fait  apparaître  un  bénéfice  de  1 129,94 €  (les  charges  s'élevant  à
1 210,29 € et  les  produits  à  2 340,23 €).  Certains  postes  (frais  de déplacement,  notamment)  ont
nettement vu leur montant baisser en raison de la situation  sanitaire avec les conséquences que l'on
connaît (réunions ou interventions à distance).

A noter que le versement de certaines cotisations de la part d'associations en difficultés n’a pu être
enregistré. Il s'agit d'un problème de conjoncture et non de désintérêt pour FB Vendée.

Le bilan financier au 31 décembre 2021 affiche un montant de 6 036,56 €.

Le budget prévisionnel 2022 a été établi dans la perspective de la reprise d’une activité « normale »
(Caben, interventions extérieures…). 
Il tient compte d’une évolution importante du montant des cotisations nationale et régionale : en
effet, jusqu’à présent, l’utilisation des outils numériques – cyber console, Rezzo – était gratuite pour
les Centres. En raison de la redéfinition de son modèle économique, France Bénévolat National
demande, dès 2022, une participation des Centres aux frais numériques.

VOTE SUR LES RAPPORTS
Monsieur James PARIS demande à l’Assemblée d’approuver les différents rapports qui lui ont été
présentés :

 rapport moral
 rapport d’activité
 rapport financier

Le vote a lieu à main levée.

Quitus est donné à l’unanimité pour l’ensemble de ces rapports. 
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4 Perspectives
Les perspectives sont classées en trois catégories :

 Ce qui peut (doit) être réalisé à court terme. Il s’agit en générale d’actions déjà engagées ou 
faciles à lancer.

 Ce qui pourrait être lancé mais qui nécessite au préalable que certaines conditions soient 
remplies.

 Enfin les orientations à mettre en œuvre à moyen ou long terme

4.1 Actions réalisables à court terme
1. Guide d’accueil des bénévoles en situation de handicap. Lancer la diffusion du guide.

2. Une formation est prévue au Poiré sur Vie, à la demande de la commune dans le cadre de sa 
labellisation « Vendée double cœur ». Cette formation sera réalisée en collaboration avec la 
MDAV.

3. Lancement d’une réunion de réflexion inters associative sur les missions de courte durée.
En 2020, un travail préparatoire avait été initié en partenariat avec l’association 
« Passerelles » (maintenant « Vista »). Sur ces bases, on peut programmer une réunion pour 
le mois de septembre/octobre.

4. Lancement d’une réunion sur la valorisation de l’engagement bénévole et sur le Passeport 
Bénévole©. Pour mémoire, cette action avait été annulée en 2021.

5. Renforcement de l’équipe France Bénévolat Vendée.

4.2 Actions possibles à certaines conditions
1. Participation à un appel à projet lancé par le Conseil Régional qui impliquerait les 5 centres 

de France Bénévolat Pays de la Loire.
Il s’agit d’un dispositif pour développer l’engagement bénévole associatif dans les Pays de 
la Loire grâce à une campagne de communication, l’organisation de réunions physique ou/et
à distance et l’organisation de périodes d’immersion dans des associations.
Ce projet ne pourra être lancé que si la subvention demandée au Conseil Régional est 
accordée.

2. Organisation du Carrefour des Associations et du Bénévolat.
Compte-tenu de la relative faiblesse de France Bénévolat Vendée, nous avons besoin de la 
bonne volonté et de l’aide des associations pour organiser cet événement prévu le 8 octobre 
2022.
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3. Le projet sur « l’engagement bénévole et le RSA » qui a pour principe de contribuer à 
l’insertion sociale des bénéficiaires du RSA, grâce à l’engagement bénévole associatif 
pourrait être lancé si le Conseil Départemental donne son aval. 
Des contacts ont été pris et l’idée d’une expérimentation à petite échelle n’est pas exclue.

4.3 Orientations à moyen et long terme
France Bénévolat a lancé une grande réflexion sur son projet associatif sous le nom de « Ambitions
2025 »

Il s’agit de concrétiser le projet France Bénévolat jusqu’en 2025 :

 « Développer l’engagement bénévole associatif pour tous, pour une citoyenneté active et solidaire »

Ambitions 2025 doit permettre à tous les acteurs France Bénévolat de conduire leurs actions et 
projets en s’appuyant sur cinq orientations :

 Une offre de bénévolat plus riche et plus diversifiée

 Un lien durable avec les citoyens engagés

 La voix des associations sur l’engagement bénévole associatif

 Pour le développement de territoires d’engagement

 Une marque de fabrique le « Faire ensemble »

Ces orientations feront l’objet d’un travail collectif dans les prochains mois.
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5 Élection du CA
Durée du mandat : 2 ans

5.1 Collège des personnes morales (associations)

Renouvellement :

 CIDFF   représentante de l’Association au C.A. :  Mme ???

 EKANI DOOM   représentante de l’Association au C.A. : Mme KOUEMINI

 HABITAT & HUMANISME   représentante de l’Association au C.A. : Mme NINEUIL

 VISTA (ex PASSERELLES)   représentante de l’association Mme PERRAUDEAU

Modification de représentant

 le SECOURS POPULAIRE fait savoir que M DUBOTS sera le nouveau représentant au CA
de France Bénévolat.

5.2 Collège des personnes physiques
Renouvellement

 James PARIS

 Bernadette LEPELTIER

 Sylvie BRETAUDEAU

 Roland HEUVELIN

 Yannick NSAMBU ZA NZAMBI

Roland HEUVELIN fait savoir qu’il ne renouvellera pas son mandat au CA et qu’après de 
nombreuses années, il ne souhaite plus s’investir dans France Bénévolat.

Roland a été Président de France Bénévolat Vendée pendant 6 ans puis a continué à agir au sein de 
l’association pendant une dizaine d’années.

James Paris remercie Roland HEUVELIN et propose que, au regard de son engagement, il soit 
nommé Président d’Honneur de France Bénévolat Vendée.

Cette proposition est acceptée.

La réélection des membres sortants pour les deux collèges (personnes morales et personnes 
physiques) est approuvée à l’unanimité par l’Assemblée (vote à main levée).
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5.3 ÉLECTION DU BUREAU 

A l'issue de l'élection, le Bureau est composé ainsi :

 Président : James PARIS

 Vice-Présidente (et accueillante) : Bernadette LEPELTIER

 Vice-Président : Patrick MAUMENEE

 Secrétaire (et accueillante) : Cathy VIAUD

 Trésorière : Sylvie BRETAUDEAU

 Yannick NSAMBU ZA NZAMBI, accueillant

6 QUESTIONS DIVERSES

Aucune nouvelle question n’est abordée.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Le président

James PARIS
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