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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 
DE LA FÉDERATION DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE 

JEUDI 2 JUILLET 2020 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale approuvé le ………………..…    

 

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, l’assemblée générale s’est déroulée en 
visioconférence conformément à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020. 

Présents, inscrits : voir document de suivi de participation. 

Décompte des votants : sur un total de 359 associations et fondations, dont 309 à jour de leur 
cotisation et pouvant valablement prendre part au vote, on dénombre 94 associations et 
fondations présentes ou représentées. Les président(e)s de 43 adhérents ont participé en 
personne à l‘assemblée générale. 51 adhérents étaient représentés par une personne 
mandatée par leur président(e). Les statuts n'imposant pas de quorum pour une assemblée 
générale ordinaire, l'assemblée générale peut donc valablement statuer. 

Isabelle Richard, présidente du CA de la FEP, et présidente de la présente AG, déclare 
l'assemblée générale 2020 ouverte.  

La présidente salue tous les participants et les remercie de leur présence pour cette AG au 
format particulier, compte tenu des circonstances de la crise sanitaire. Elle précise que le 
Conseil d‘Administration, regrettant l’impossibilité de se retrouver physiquement comme 
chaque année, a tenu à maintenir ce rendez-vous annuel à cette période, comme temps fort de 
la vie fédérative. 

1 MÉDITATION 

A partir du texte Actes 10 versets 9 à 23, Philippe Girardet commente l’inscription lue sur un 
panneau à Orly Ville ces jours derniers : « Ton nom est gravé dans le cœur de Dieu ». 

Il conclut par le verset 8 du psaume 121 : « Le Seigneur gardera tes allées et venues dès 
maintenant et pour toujours ». 

2 ÉLECTION DU BUREAU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

La présidente informe sur la procédure de vote utilisée pour cette assemblée générale en 
visioconférence. Elle soumet ensuite au vote la composition du bureau de l’assemblée 
générale : 
 Présidente : Isabelle Richard 
 Secrétaire : Brigitte Raymond 
 Assesseurs : Hélène Beck et Pascal Godon 

Le bureau est approuvé à l’unanimité des adhérents présents ou représentés  
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3 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
2019 

Contre : 0 
Abstentions : 7 
Pour : 87 

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2019 est approuvé à la majorité absolue 
des adhérents présents ou représentés 

4 RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE 

Isabelle Richard rappelle que 2019 a été une année de contestations, de luttes et d’inquiétudes, 
expressions de mal-être mais aussi appels à vivre et à travailler autrement. Dans ce contexte, la 
vocation de la FEP s’est déployée : refuser la fatalité, lutter contre les inégalités et la précarité 
et rassembler ses membres autour d’actions fédératrices et porteuses de sens.  

La présidente rappelle ensuite le renouvellement du Conseil d‘Administration en 2019, les 3 
axes stratégiques, la mise en place des cellules fonctionnelles pilotées par des administrateurs 
et le rôle des comités régionaux largement renouvelés aussi en 2019. 

Elle conclut ainsi : « Soyons confiants, car nous ne sommes pas seuls. Quelqu’un veille, conduit 
nos décisions et nos projets, et renouvelle chaque jour notre Espérance ». 

La présidente termine par le verset de Jérémie 29-11 : « Car je connais les projets que j’ai 
formés sur vous, dit l’Eternel : projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir 
et de l’espérance ». 

5 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

Présentation à plusieurs voix. 

Jean Fontanieu, Secrétaire Général 

En introduction, Jean Fontanieu souligne trois faits marquants du travail en 2019 : 
 La mise en œuvre de la convention DGCS ; 
 Le dialogue avec les associations chrétiennes ; 
 L’ouverture du processus Eglise verte/soutenabilité des structures diaconales. 

Jean Fontanieu revient ensuite sur l’organisation du travail avec les nombreuses réunions de 
bureau qui ont marqué l’année et le travail des 4 cellules fonctionnelles.  

Il présente ensuite les points forts de l’action de plaidoyer en 2019 : 
 Sur l’aide alimentaire, avec par exemple, le travail sur l’agrément national et la relation avec 

la DGCS ainsi que la participation à l’enquête de l’IGAS. 
 Au niveau européen, il rappelle le travail au sein d’Eurodiaconia, le renforcement des liens 

avec la Diaconie Valdaise (Italie), le plaidoyer autour du trimestre européen et la 
participation au groupe Europe du Collège des Bernardins. 

Les partenariats : 
 Renforcement des liens avec la FPF, en particulier en ce qui concerne les migrations ; 
 Avec le CAU ; 
 Avec ATD Quart Monde ; à cette occasion, il signale la nomination toute récente de Claire 

Hédon (Présidente d’ATD Quart Monde) au poste de Défenseuse des Droits. 
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Les ressources financières : Jean Fontanieu rappelle l’importance de la convention DGCS et des 
appels à projets. Il mentionne également le rôle des fondations privées et signale le 
rapprochement avec le monde de l’entreprise via la Fondation Entreprendre. 

Nina de Lignerolles, secrétaire régionale Sud-Ouest 

Quelques focus sur l’action de renforcement de la cohésion sociale :  
 Les Entraides et le Réseau Sentinelle (Patrick Pailleux) ; 
 Démocratie participative (Patrick Pailleux et les secrétaires régionales) ; 
 Enfance Jeunesse avec l’organisation d’un colloque le 30 janvier 2019 ; 
 L’Intergénérationnel : Exposition photos « une fraternité sans âge » ; 
 Les personnes âgées : journée de réflexion du 29 janvier 2019 réalisée par l’Alliance des 

Ehpad ; 
 Inclusion sociale : publication du livre « Eglise et Handicap mental ».  

Guilhem Mante, responsable du programme Accueil de l’étranger 

Actions fédératives et couloirs humanitaires : 
 Début du projet en 2017, en 2019 : 84 nouvelles personnes accueillies ; 
 A ce jour, 5 pôles régionaux gérés par des associations adhérentes de la FEP accompagnent 

les collectifs citoyens et les personnes accueillies ; 
 3 rencontres en régions ; 
 Accès aux cours de français langue étrangère ; 
 Bilan intermédiaire avec le Secours Catholique. 

Actions de plaidoyer et de Représentation : 
 Plaidoyer loi Asile Immigration ; 
 Participation à diverses conférences et évènements nationaux et internationaux (Guilhem 

Mante et Pascal Godon, administrateur référent du cercle Accueil de l’étranger). 

Laure Miquel, secrétaire régionale Grand Ouest et Nord-Normandie 

Focus sur quelques temps forts en régions. Pour mémoire, en 2019 la FEP comptait 6 régions, 6 
comités régionaux et 4 secrétaires régionales. 

En 2019, les comités régionaux ont été renouvelés. 

L’anniversaire des trente ans de la Convention internationale des droits de l’enfant a été 
décliné largement en régions (Marseille, Poitiers, Nîmes, Rennes, Wangen Paris). 

De nombreuses rencontres régionales ont eu lieu sur diverses thématiques et notamment les 
groupes de réflexion Ehpad. 

Formations : un travail de terrain est mené avec les associations pour les aider dans leur 
quotidien et au niveau de la communication. 

6 APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2019 

Le rapport moral et le rapport d’activité sont approuvés à l’unanimité des 
adhérents présents ou représentés. 

7 PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2019 

Le rapport financier est présenté par le trésorier, Yves Jeunesse. Il fait apparaître un résultat 
d’exploitation positif de 2 K€ alors que le budget prévoyait un déficit de 92 K€. 
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Recettes 

Les cotisations représentent 35% et la subvention DGCS 21% des produits. Yves Jeunesse relaie 
une remarque du Commissaire aux Comptes sur le paiement des cotisations qui se font de plus 
en plus tard, parfois dans l’année suivant l’exercice, et invite à demander les paiements dans 
des délais plus courts et, en tout état de cause, durant l’année en cours. 

Charges  

La rémunération des acteurs (ensemble des charges du personnel) représente 55% et les 
actions et projets représentent 37% des charges. 

Il est à noter que la valorisation du bénévolat va être obligatoire dans la présentation des 
charges à partir de l’exercice en cours. 

En conclusion, Yves Jeunesse précise que les différences avec la prévision budgétaire 
proviennent de l’augmentation des subventions et des cotisations, de rencontres prévues et 
finalement non organisées et du report du recrutement du secrétaire régional Ile de France au 
début 2020.  

Il souligne, enfin, que le magazine Proteste est très fortement déficitaire. Il faut avoir à l’esprit 
que ce moyen de communication est un coût significatif ; il faut donc inciter à plus 
d’abonnements. 

Fonds dédiés Accueil de l’étranger :  

Il y a un excédent sur les fonds dédiés de 191 K€ à reporter en 2020, dans le cadre des actions 
« accueil de l’étranger ». 

Bilan 2019 

Cette année encore, l’examen du bilan fait apparaître l’excellente santé financière de la 
fédération à la date du 31 décembre 2019.  

Yves Jeunesse rappelle que cette bonne situation est assurée par le versement de la subvention 
triennale de l’État (335 000 € par an). Cependant, cette subvention n’est pas une dotation de 
fonctionnement de la fédération, qui doit être couvert par les cotisations. La subvention est 
accordée en contrepartie d’actions ciblées détaillées dans la convention, ce qui implique une 
vigilance particulière pour la réalisation de ces actions. Cette convention arrivant à échéance le 
31 décembre 2020, il convient d’anticiper pour la suite… 

Valorisation du bénévolat 

Hélène Beck, trésorière adjointe, présente l’objectif et la démarche sur ce sujet. 

L’objectif est de montrer l’importance de ce que représente le bénévolat dans la vie fédérative 
et d’anticiper la nouvelle règlementation comptable. 

La méthodologie retenue a consisté à évaluer les heures des bénévoles en fonction de leur 
appartenance à l’un des trois groupes suivants : 
 Gouvernance ; 
 Commissions, assemblées régionales, comités, groupes régionaux ; 
 Bénévoles au siège. 

Le résultat a donné une évaluation de 10 653 heures de bénévolat. Avec une évaluation 
financière au SMIC chargé, le bénévolat est valorisé à environ 160 K€. Cela représente 10% des 
ressources financières de la fédération. 
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M. Duméril du CASP demande s’il n’y a pas une double valorisation du fait que les heures sont 
aussi comptées par les associations membres de la FEP. 

Hélène Beck répond que cela dépend de la façon de comptabiliser dans chaque association. Elle 
considère cependant que ces heures contribuent plus à l’intérêt de la vie fédérative qu’au 
niveau local. 

8 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

M. Luc Marty, commissaire aux comptes, fait lecture de ses rapports à l’assemblée générale. 

La conclusion du commissaire aux comptes est la certification des comptes annuels. 

Rapports de gestion 

Pas d’observation à formuler. 

Rapport sur les conventions réglementées 

Il en existe une entre la FEP et la FEP Grand Est avec une dotation de fonctionnement de 
31 500 € de la FEP à la FEP Grand Est.  

Pas d’observation particulière. 

 

9 APPROBATION DES COMPTES 2019 

L’assemblée générale approuve les comptes tels qu’ils ont été arrêtés par le 
conseil d’administration, présentés par le trésorier et certifiés par le commissaire 
aux comptes. 

Elle donne quitus au trésorier et au conseil d’administration pour leur gestion. 

Ces deux points sont approuvés à l’unanimité des adhérents présents ou 
représentés. 

 

10 AFFECTATION DU RÉSULTAT 2019 

L’assemblée générale décide d’affecter l’excédent de gestion de 2 050 € au report 
à nouveau. 

Ce point est approuvé à l’unanimité des adhérents présents ou représentés. 

 

11 RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

En préambule, la présidente remercie Yves Jeunesse pour le travail considérable qu’il a mené 
sur le règlement intérieur et tous les échanges à ce sujet avec le ministère de l’Intérieur. 

Yves Jeunesse rappelle que les statuts votés en 2018 ont été approuvés par le ministère de 
l’Intérieur en février 2019 et qu’ils prévoient la rédaction d’un règlement intérieur qui doit être 
approuvé par le ministère de l’Intérieur.  

Yves Jeunesse rappelle qu’un débat a eu lieu au sein du Conseil d’Administration au sujet de la 
possibilité de tenir des réunions en visioconférence. Le CA aurait souhaité qu’une telle modalité 
figure au règlement intérieur.  
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Cela n’a pas été accepté par le ministère de l’Intérieur. En revanche, est autorisée la 
participation à distance au Conseil d’Administration de quelques membres, qui doivent rester 
en minorité. 

La présidente insiste sur la nécessité de se doter d’un règlement intérieur puisqu’actuellement 
son absence limite considérablement les délégations autorisées et pourrait fragiliser la 
fédération en cas de contentieux. 

12 VOTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Après délibération, l’assemblée générale approuve le projet de règlement 
intérieur qui lui a été présenté et mandate Messieurs Jeunesse et Galtier, 
membres du bureau, afin qu'ils puissent apporter des corrections mineures au 
texte, qui seraient demandées par le ministère de l’Intérieur, en vue de son 
approbation. 

Ces deux points sont approuvés à l’unanimité des adhérents présents ou 
représentés. 

 

13 PRÉSENTATION DES HUIT NOUVEAUX ADHÉRENTS 2019 

La présentation est faite par Jean Fontanieu et les secrétaires régionales. La présidente 
remercie tous les nouveaux membres et se réjouit de la dynamique que représentent toutes 
ces adhésions. 

Entraide Eglise Protestante Unie de Dunkerque 

Laure Miquel passe la parole à Geneviève Massé, présidente de l’association. Elle présente 
l’action de l’Entraide, en particulier en faveur des migrants au niveau de l’aide alimentaire. 

Paris Docks 

Manon Soubeyran présente cette épicerie solidaire avec des prix des produits qui sont très 
inférieurs à ceux du marché. Cela permet une aide en amont pour éviter que les personnes ne 
basculent dans une situation trop précaire. 

Apatzi (Association protestante des amis des Tziganes) 

Jean Fontanieu explique que face aux demandes nombreuses de la population tzigane, la FEP a 
proposé la constitution de cette association pour les aider à défendre leurs droits. 

La Maison Verte (Fraternité de la Mission populaire évangélique de France) 

Manon Soubeyran présente leurs activités autour de l’inclusion sociale, la parentalité, 
l’intergénérationnel. 

La Mission (Toulouse) 

Nina de Lignerolles présente une équipe très investie qui apporte une aide sociojuridique et de 
l’aide alimentaire à des personnes de plus en plus nombreuses. 

La soupe solidaire Rochelaise 

Laure Miquel explique qu’il s’agit d’un collectif d’associations à la Rochelle délivrant une aide 
alimentaire sous forme de repas ou colis pour les sans-abris, à partir d’un camion, trois fois par 
semaine. L’association intervient également en aide complémentaire (sociale, vestimentaire, 
médicale, vétérinaire) dans les quartiers défavorisés de la Rochelle. 
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Espoir de deux mains (Blois) 

Laure Miquel précise que l’association a fait évoluer son activité en fonction des besoins : cours 
de français, vestiaire social à destination des migrants, etc. 

L’association est très dynamique et très désireuse de travailler en collaboration avec les 
Entraides locales et avec la FEP. 

Entraide de Niort (ACCPPN) 

Laure Miquel présente cette Entraide. Elle existait déjà dans le cadre d’une autre association. 
Elle est devenue une structure indépendante en 2018. Elle réalise des activités multiples (aide 
au logement des migrants, aide aux prisonniers…) et travaille en lien avec la paroisse de Niort.  

14 PROJET D’ORIENTATION 

La présidente rappelle les évènements très prometteurs qui avaient été prévus pour 2020. La 
pandémie a conduit à un report de ces évènements, mais a fait naître aussi une forte 
dynamique fédérative et des projets nouveaux, comme le lancement de La Boussole, d’InfoFEP, 
le renforcement du travail de plaidoyer…  

Concernant la communication, La Cellule COM a identifié un cabinet conseil pour accompagner 
la Fédération dans l’élaboration d’une nouvelle stratégie de communication. 

La crise a conduit à lancer des actions de soutien opérationnel aux membres : plateforme de 
soutien logistique, temps de parole, lancement d’un livre blanc. En parallèle, la dynamique 
fédérative s’est manifestée : lancement de la coordination des centres de loisirs et de vacances 
et réunions hebdomadaires des Entraides qui ont rencontré de grands succès. 

Enfin, les Cercles thématiques apportent une réflexion qui permettra de nourrir la vision de la 
fédération. 

2020 sera aussi marquée par le renouvellement d’une partie de l’équipe fédérale :  

 Manon Soubeyran, arrivée en janvier, en tant que secrétaire régionale IDF ; 
 Florence Delille, assistante de direction, arrivée en juin. Elle remplace Isabelle Avignon 

partie en retraite. La présidente salue le travail remarquable d’Isabelle Avignon et l’en 
remercie ; 

 Recrutement en cours d’un nouveau secrétaire général adjoint pour remplacer à l’automne 
Jean-Marc Lefebvre qui arrive en fin de carrière ; 

 Recrutement d’un directeur de la communication à lancer durant l’été ; 
 Recrutement à venir d’un pasteur pour piloter la cellule SPI. 

Isabelle Richard salue le travail remarquable de l’équipe fédérative dans son ensemble et en 
particulier pendant la crise sanitaire. 

15 BUDGET 2020 

Il est présenté par Hélène Beck et Jean Fontanieu. 

La démarche budgétaire a eu lieu en 2 temps du fait de la crise sanitaire. Le budget initial qui 
avait été approuvé au CA du 11 janvier 2020 a dû être révisé. 

Jean Fontanieu présente les charges en soulignant l’importance de la rémunération des acteurs. 

Hélène Beck présente l’emploi des ressources 2020. 
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16 APPROBATION DU BUDGET 2020 

L’assemblée générale approuve le budget de l’exercice 2020 approuvé par le CA, 
qui a été révisé par le bureau pour prendre en compte les éléments induits par la 
crise sanitaire et économique de la Covid 19. 

L’assemblée générale reconduit le barème des cotisations sans modification. 

Ces deux points sont approuvés à l’unanimité des adhérents présents ou 
représentés. 

 

17 CONCLUSION 

La présidente remercie tout le monde pour l’ensemble du travail réalisé et souhaite à chacun 
un temps de ressourcement durant l’été avant de reprendre l’activité à la rentrée. 

Elle invite chacun à regarder la vidéo réalisée par l’équipe sur les missions de la FEP et le travail 
des derniers mois, dans le cadre de la crise sanitaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

  

Brigitte RAYMOND Isabelle RICHARD 
Secrétaire de séance Présidente 


