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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
03 novembre 2017 – 20h 

 
Le 03 novembre 2017 – trois novembre deux mille dix-sept, à 20h00 – vingt heures, les membres 

de l'association Oasis du Val se sont réunis à la salle de projet du théâtre Le Puits Manu à 

Beaugency, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du président. 

 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou 

en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

 

L'Assemblée était présidée par M GROLLEAU, en qualité de Président de l'association, assisté par 

M. CHAMI, en ses qualités de Vice-Président et secrétaire de séance.  

Il était assisté également de Mme DUPONT, en sa qualité de Trésorière et de vérificateur des 

comptes ; elle-même assistée de M. AMEUR, en sa qualité de Trésorier-adjoint.  

 

38 – trente-huit des membres étaient présents ou représentés, soit plus des ¾ de l’ensemble des 

adhérents. L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 11 - onze des 

statuts.  

 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

 

I - Rapport moral et financier ; 

II - Approbation du budget ; 

III - Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration ; 

IV - Questions diverses. 

.………………………………………………………………………… 

 

Le Président a précisé que l'ensemble des documents qui ont servi à la préparation de 

cette assemblée sont à la disponibilité des adhérents (disposés sur la table). 

Il a été fait lecture des différents rapports. 

 

I - RAPPORT MORAL 
 

Il s’articule autour de 6 items. Le premier est relatif au projet même de l’association. Le 

deuxième, concerne son environnement. Le troisième, son action. Le quatrième s’attarde sur 

l’historique des personnes accueillies. Le cinquième point fait un focus sur les adhérents. Enfin le 

sixième et dernier point propose des perspectives pour l’année à venir. 

 

1 – Rappel du projet associatif 

M GROLLEAU déclare que le projet est d’abord une réponse concrète aux tristes évènements 

que le pays a connus. Au constat de communautés (chrétiens, musulmans et laïques) qui 

vivaient au sein d’un même territoire sans jamais se côtoyer, un groupe représentatif d’elles 

s’est constitué autour de valeurs communes, reprises dans la charte de l’association : 

« L’accueil que nous proposons est gratuit (aucune compensation matérielle ni financière) et 
privilégie les relations fraternelles, sans distinction politique ou religieuse, sans considération de 
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nationalité ou d’ethnie. Il favorise les relations dans lesquelles pourra se vivre la réciprocité dans 
la dignité et la liberté ». 
A la demande de M GROLLEAU, ces membres fondateurs, aujourd’hui membres du CA, se lèvent 

pour une présentation au public. 

 

2 – l’association et son environnement 

M GROLLEAU poursuit en informant que l’association bénéficie d’un réseau de partenaires fort : 

 

- L’Eglise Catholique : qui met à disposition le Presbytère et qui finance une grande partie 

de son fonctionnement 

- La Ville de Beaugency : qui est partenaire du projet associatif en accordant son 

autorisation pour l’organisation de l’accueil au sein d’un bâtiment dont elle est propriétaire. 

Une convention annuelle en fixe les modalités. Elle effectue des travaux d’entretien. 

- L’association GRAMME : elle gère la mosquée de Beaugency. Elle a organisé la collecte 

de dons financiers et en nature pour les accueillis. Elle finance les assurances. 

- Coallia : association qui œuvre dans l’insertion sociale 

- Welcome en France : association qui comme l’Oasis du Val se charge de l’accueil des 

réfugiés. 

- Le collège de la Maîtrise Notre Dame : organise des cours de français et offre des dons 

en nature. 

- Hyper de Baule : offre des dons alimentaires 

- Logem Loiret et Action Logement : insertion par le logement 

- Le Secours Catholique et le Secours Populaire : dons alimentaires 

- Les ateliers Ligéteriens : ressourcerie qui offre des équipements ou les vend à prix 

avantageux. 

A la remarque de certains adhérents, M GROLLEAU ajoute, après s’en être excusé, les partenariats 

avec le couvent des Ursulines, Mme DUBREUIL, Psychologue et le cabinet médical de Baule. 

Enfin, M GROLLEAU informe que des discussions ont lieu actuellement avec l’association AURORE 

qui œuvre pour l’accueil de réfugiés syriens et qui souhaite s’implanter dans notre territoire.  

Il remercie l’ensemble des partenaires. 

 

3 – L’action de l’association 

Elle s’inscrit dans des valeurs mais aussi dans un mode de fonctionnement régi par ses statuts, 

sa convention avec les accueillis, sa chartre de l’adhérent et son règlement intérieur.  

Des commissions viennent structurer la vie du presbytère en complément des réunions du Bureau 

et du CA. 

Un statut de référent a été créé pour les adhérents identifiés comme accompagnants privilégiés 

des personnes accueillies. 

Tout ceci a permis d’organiser les conditions d’accueil et des événements particuliers comme les 

repas hebdomadaires partagés, les journées portes ouvertes et/ou la fête des voisins. 

M. GROLLEAU en profite pour remercier M. SADOU MALE pour avoir offert gracieusement un 

concert. 

 

4 – Les personnes accueillies 

M. GROLLEAU donne la parole à M. CHAMI qui relate l’histoire et les conditions dans lesquelles 

chaque personne a été accueillie. 

 

Raymond et Junior : premiers accueillis en décembre 2016. Ils ont quitté le Cameroun pour 

raison de santé. Junior bénéficie de soins particuliers. Aujourd’hui, ils vivent dans un logement 

du parc privé de la ville de Beaugency et Raymond a trouvé un emploi. 

 

Ahmed et Abdeslam : ressortissants européens et travailleurs pauvres, ils vivaient dans leurs 

voitures. La mosquée de Beaugency nous les a adressés en février 2017. Abdeslam est resté 

quelques semaines avant de bénéficier d’un logement du parc privé de Beaugency. Il y vit toujours 

avec son épouse et leurs enfants venus le rejoindre. 

Ahmed vit toujours au Presbytère. Au mois de juillet, nous avons accueillis sa maman, son épouse 

et leurs trois enfants. Grâce aux partenariats noués avec Logem Loiret et Action Logement, la 

famille s’est vue attribuer un logement du parc public de Beaugency à compter du 1er décembre 

2017. 
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Safidje et Daniel : originaires d’Albanie. Safidje était accueillie au Presbytère en février, 

accompagnée de son fils, pour raison médicale. Malheureusement, elle décédait au presbytère, 

des suites de sa maladie, quelques mois plus tard. Daniel a rejoint l’Albanie avant de revenir sur 

Orléans. 

 

Sandrine et Océane : balgentienne en situation précaire, Sandrine a dû quitter son logement 

avec sa fille Océane. Elles nous ont été adressées par la mosquée de Beaugency. Après quelques 

semaines d’accueils, elles ont rejoint leur logement. 

 

Rachida : Adressée par l’ambassade du Maroc, Rachida est venue en France pour accompagner 

son fils étudiant hospitalisé aux Coteaux. Elle a été accueillie du mois d’avril au mois de juin. 

 

Manix, Jolie et leurs trois enfants : originaires du Congo qu’elle a dû quitter pour raison 

politique, la famille a été accueillie à partir du mois d’avril et jusqu’au mois de juillet. Leur 

demande d’asile a abouti. Ils vivent désormais à Châteaudun. 

 

Ellie : Originaire de Madagascar, elle est réfugié pour raison de santé. Depuis le mois de mai, 

elle bénéficie d’un accueil au presbytère. Elle est actuellement hospitalisée à Orléans pour trois 

semaines. 

 

Souleymane : originaire du Soudan, il est un jeune réfugié qui a traversé l’Afrique à pieds. Son 

périple de deux ans l’a conduit d’abord en Italie avant de rejoindre Paris. Il faisait partie des 

délogés des Portes de la Chapelle. Des membres de l’association,  en visite à la Préfecture, l’ont 

trouvé au mois de juillet et lui ont proposé de l’accueillir. Il vit toujours au presbytère et est en 

démarche de demande d’asile. 

 

Abdebayo : dernier arrivé au Presbytère, Abdebayo est togolais. Il est accueilli depuis le mois 

de septembre. Il demandeur d’asile pour raison politique. 

 

M. GROLLEAU rappelle que l’ensemble de ces personnes vivaient dehors lorsqu’elles ont été 

adressées à l’association.  

M. CHAMI précise qu’au total 22 personnes ont été accueillies au sein du Presbytère depuis le 28 

décembre 2016. Plus de la moitié d’entre elles y sont parties avec une solution d’insertion. 

 

5- Focus sur l’association 

 

Au 03 novembre 2017, l’association compte 54 adhérents, parmi lesquels, 12 animent son Bureau 

et son CA. 

Les membres du Bureau sont les suivants : 

- Olivier GROLLEAU :  Président 

- Mehdi CHAMI :  Vice-Président 

- Yann-Hugo MALLY :  Secrétaire 

- Annie CARDINET :  Secrétaire adjoint 

- Julie DUPONT :  Trésorier 

- Majid AMEUR :  Trésorier Adjoint 

S’ajoutent aux membres du Bureau pour la constitution du CA, les membres suivants : 

- Catherine LEGALL 

- Antoine CAILLE  

- Véronique COQUARD 

- Sandrine LAMBERT 

- Stane MBANGOT-SERRA 

M GROLLEAU souhaite signaler que l’association compte de nombreux donateurs et bienfaiteurs, 

sans qui, l’action même de l’association ne pourrait être conduite. Il précise que l’association 

fonctionne exclusivement avec des dons. 
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6 – Perspectives 2018 

M GROLLEAU déclare que l’association se fixe pour principaux objectifs en 2018, d’aboutir à un 

nouveau partenariat avec l’association Aurore ; de développer des moyens permettant d’investir 

d’avantage les bénévoles dans la vie de la structure ; d’augmenter ses capacités d’accueil en 

rénovant le 1er étage du presbytère ; et enfin, de reconduire la convention de partenariat avec la 

ville de Beaugency. 

Aux interrogations suscitées par le positionnement de la ville, M. David FAUCON, maire de 

Beaugency, prend la parole, et après avoir réaffirmé son soutien au projet de l’association et 

félicité le travail accompli, déclare qu’il ne voit aucune objection à ce que la convention soit 

renouvelée. 

Le principal projet étant la rénovation d’une partie du bâtiment, M. GIRET, bénévole et animateur 

de la commission travaux, s’interroge sur le reste à charge pour l’association, sachant qu’une 

grande partie des travaux incombe au propriétaire. Il souligne aussi les obligations en termes de 

sécurité et d’accessibilité. 

 

Soumis au vote de l’Assemblée générale, le rapport moral est adopté à l’unanimité des membres 

adhérents présents ou représentés. 

 

 
II - RAPPORT FINANCIER 
 

M. GROLLEAU donne la parole à Julie DUPONT qui présente les chiffres (documents ci-après 

projetés en séance) 
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Le Président soumet au vote le rapport financier, celui-ci est accepté à l’unanimité des membres 

adhérents présents et représentés.    

 

II – BUDGET PREVISIONNEL 
 

Le résultat de l’exercice 2017 est reporté sur le prévisionnel 2018 tel que (tableau non projeté 

lors de l’AG, mais présenter oralement suite à la demande d’un adhérent) : 

 

DEPENSES RECETTES 

Dépenses diverses 8 523,20 Solde 2016 4023,20 

  Cotisations  500 

  Dons manuels non 

affectés 

3000 

  Dons en nature 1000 

TOTAL 8 523,20 TOTAL 8 523,20 
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Plusieurs bénévoles ne comprennent pas pourquoi le budget prévisionnel n’est pas précis et 

précisément au niveau des dépenses. 

M. CHAMI explique que la démarche d’un budget non-abouti au regard du positionnement que la 

ville doit avoir sur le principal projet 2018, à savoir la prise en charge d’une partie ou de la totalité 

des travaux, n’est pas une option souhaitée par les membres du bureau. Il ajoute que le principal 

est que les comptes présentent un solde positif et que le budget reste équilibré. 

Après passage au vote, le projet de budget 2018 est accepté à l’unanimité des membres 

adhérents présents et représentés. 

 

IV – RENOUVELLEMENT DU CA 
 

En application de l’article 13 des statuts de l’association qui prévoit le renouvellement d’un tiers 

des membres du Conseil d’Administration, M. GROLLEAU informe les membres adhérents de la 

vacance de 4 sièges laissés par Mesdames LAMBERT et COQUARD, Messieurs MBANGOT-SERRA 

et MALLY. Il propose les candidatures de Madame Alminda DOS SANTOS et de Messieurs 

Dominique RELIQUET et Stane MBANGOT-SERRA. 

Après passage au vote à bulletin secret, les candidatures sont acceptées à 36 voix POUR, 1 

Abstention et 1 non-exprimée (adhérente partie avant le passage au vote). 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Une adhérente ayant l’expérience du travail social, notamment sur le bassin orléanais avec 

l’association Etape, souhaite témoigner de la qualité du travail opéré par l’association qu’elle 

félicite. 

 

Une autre adhérente s’interroge sur la visibilité de la structure qu’elle juge trop discrète. 

M. GROLLEAU déclare que cette discrétion est intentionnelle, eut égard aux propos que certain 

milieu de l’extrême droite catholique ont tenu sur l’association. Information confirmée par 

M. MBANGOT-SERRA qui souligne que des membres de la communauté voient d’un mauvais œil 

l’action de l’association. 

 

Plusieurs personnes du public demandent comment elles pourraient contribuer à l’effort de 

l’association. M. CHAMI rappelle que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, notamment 

pour assumer un rôle dans les commissions ou pour être référent. M. GROLLEAU informe que des 

feuilles d’inscriptions sont disponibles et placées au fonds de la salle. 

 

Une religieuse du couvent des ursulines propose ses services pour l’apprentissage de la langue 

française. 

 

Enfin, au regard du projet d’accroissement de la capacité d’accueil, Mme COQUARD pense que le 

besoin de créer un emploi se fera vite ressentir.  

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h20 – vingt-et-une heures vingt. 

 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le 

Secrétaire de séance. 

      A Beaugency, le 15 novembre 2017. 

 

 

Le Secrétaire de séance, Mehdi CHAMI  Le Président de séance, Olivier GROLLEAU 

   
Le  Secrétaire de séance       Le Président de l’association 

 

 

 


