
 

 

Assemblée Générale Extraordinaire  

de l’association NE PLUS JETER 

29 avril 2013 

 

Procès-verbal 

 
 

 

 

 

Étaient présents : 

 

• Christine CAZANOVE 

• Martine DOUET PIQUARD 

• Cécile GOURSAT 

• Serge GUICHON 

• Claire LAFLEUR 

• Jacqueline PARENTY 

• Chantal ROTHON 

• Maryline SALADIN 

• Maryvonne THOMAS 

 

 
Rappel de l’ordre du jour : 

• 1- Présentation des personnes présentes 

• 2- Election du nouveau bureau, 

• 3- Echanges sur les perspectives 2013-2014 

 

 1 - Présentation 

 

La réunion débute à 18h15. La présidente, Jacqueline PARENTY, remercie les adhérents de 

leur présence et rappelle qu'il faut constituer le nouveau bureau, suite au non renouvellement 

de chacun de ses membres.  

Un tour de table a été fait afin que chacun se présente, en précisant les raisons de son adhésion 

et son rôle dans l'association, avec la volonté de poursuivre les actions nécessaires pour la 

pérennité et le développement de cette association. 

 

Les échanges ont permis aussi d'élaborer quelques pistes pour l'organisation du local et la 

mise en place d'un chantier d'insertion. 

 

 

2 - Election du nouveau bureau 

 

Le bureau doit être constitué pour un nouveau mandat d'un an renouvelable ou non .  



Pas de demande de renouvellement des élus actuels, seulement Jacqueline Parenty se propose 

de rester Présidente en Intérim pendant une période déterminée à 4 mois environ, pour laisser 

le temps suffisant au nouveau bureau de mettre en place une  structure appropriée pour 

répondre aux objectifs de développement. 

Dans les faits, cet intérim devrait prendre fin vers le 01 septembre 2013. 

Tous les adhérents sont d'accord sur ce point et valident cette période d'intérim. 

 

Après échanges et votes à main levée, voici la constitution du nouveau bureau, chaque 

membre a été élu à l'unanimité : 

 

PRESIDENT    Jacqueline PARENTY  en intérim jusqu'au 01  

        septembre 2013 

VICE PRESIDENT   Serge GUICHON qui prendra la présidence à partir 

        du 01 septembre 2013. 

SECRETAIRE   Martine DOUET  

 

TRESORIERE   Maryvonne THOMAS 

TRESORIERE ADJOINTE  Cécile GOURSAT 

 

Dans ce nouveau bureau, il n'y aura pas de secrétaire adjoint, faute de candidat et volontaire. 

 

 Constitution du bureau pour 1 an : 

 

Fonction       Sortant Candidat 

Nbre de 

voix 

pour 

Nbre de 

voix contre 
Abstention 

Présidente 

intérim < 

01/09/2013 
PARENTY Jacqueline PARENTY Jacqueline 8 0 0 

Vice 

Président 

puis 

Président > 

01/09/2013 

- GUICHON Serge 8 0 0 

Secrétaire CAZANOVE Christine DOUET Martine 8 0 0 
Secrétaire 

adjointe 
SALADIN Maryline - 8 0 0 

Trésorière LAFLEUR Claire THOMAS Maryvonne 8 0 0 
Trésorière 

adjointe 
- GOURSAT Cécile 8 0 0 

 

  3 - Perspectives 2013-2014 

 

•  Recrutement d'un responsable de site 

Il est urgent de relancer le recrutement du responsable pour le site de l'association, afin 

d'encadrer le personnel salarié et bénévole dans toutes les activités et le recrutement des 

personnes en chantier d'insertion 

Objectif : recrutement effectif pour le 01 septembre 2013 au plus tard. 

 

 

 

 



•  Chantier d'insertion 

Les échanges ont permis de décider de préparer la mise en place d'un nouveau chantier 

d'insertion, le projet devant être prêt pour une présentation d'ici fin juillet à l'ACI afin qu'il 

soit opérationnel à la rentrée de septembre. 

 

• recrutement sous Contrat emploi volontaire de 3 mois 

Pour résorber le retard et metre en place une nouvelle organisation dans le local, la Présidente 

propose de recruter dés que possible 3 personnes au moins en contrat de travail "volontaire". 

 

  4 - Points divers 

a. 11 mai 2013 : Rencontre planifiée pour la passation des dossiers Trésorerie ; présence 

souhaitée du vice président , Trésorière et Trésorière adjointe 

b. 15 mai 2013 : audit et élaboration de la nouvelle structure organisationnelle du local 

par Martine Douet avec la participation de Chantal Rothon, Maryvonne Thomas et 

Serge Guichon. 

c. 28 mai 2013  18h  Réunion planifiée avec tous les membres élus ancien et nouveau 

bureau pour l'orientation  

d. Site web : Chacun a apprécié la proposition de Claire Lafleur pour poursuivre la 

maintenance du site web , en tant que bénévole.  

e. rappel des congés de certains membres nouvellement élus 

Serge guichon  congés du 10 juillet au 26 août 2013 

Martine Douet  congés du 04 au 14 mai 013 ; du 31 mai au 30 juin 2013 

Maryvonne Thomas congés du 19 juin au 11 juilet 2013 

 

 

 

La séance a été levée à 20h30, avec tous les remerciements à chacun des participants pour 

leur collaboration et soutien. 
 

 

 

 

 

 

Cayenne, le 30 avril 2013 

 

 

 

La Présidente 

Jacqueline PARENTY 

 

SIGNE 

 

La Secrétaire 

Martine DOUET 

 

 

 

La Trésorière 

Maryvonne THOMAS 

 

SIGNE 

 

 


