
Procès-verbal d’Assemblée Générale

Association J’accueille
50 rue de Montreuil 75011 Paris

Le samedi 10 décembre 2022 à 15h, les membres de l'association J’accueille se sont réunis (en
présentiel - dans les locaux de J’accueille, 50 rue de Montreuil 75011 Paris - et en distanciel) en
Assemblée Générale sur convocation du président, Guillaume Capelle.

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en
tant que mandataire. Les personnes présentes en ligne ont été notées en tant que tel sur la feuille
d’émargement. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.

L'Assemblée était présidée M. Capelle Guillaume, président de l’association. Il était assisté d’un
secrétaire de séance, M. Vincent Berne, secrétaire général de l’association et secrétaire de séance,
ainsi que de David Robert, trésorier, à qui il a délégué la présidence de séance une fois l’introduction
terminée.

Sur les 72 adhérents, 24 personnes ont assisté à l’assemblée générale en présentiel, 11 y ont participé à
distance, et une procuration été reçue, portant à 36 le nombre de personnes représentées.

Il a été demandé aux membres s’ils souhaitaient voter à bulletin secret. Aucune
demande n’ayant émergée, les votes se sont faits à main levée. Le Quorum a été atteint
et l’assemblée générale a pu être déclarée ouverte.

L'ordre du jour a été rappelé par Faïza Khemar, vice-présidente de l’association :

1. Informations sur J’accueille (informatif)

2. Bilan 2022 et perspectives 2023 (informatif)

3. Votes et élection (vote)
- Vote des orientations 2023
- Election des membres administrateurs
- Désignation du Président par SINGA Global, tête du réseau SINGA

1. Informations sur J’accueille

Guillaume Capelle, président de l'association, a présenté la genèse et l’historique du programme.

Vincent Berne, secrétaire général de l’association, est revenu sur les valeurs, missions et vision du
dispositif.

David Robert, trésorier a présenté les raisons de l’autonomisation de J’accueille de l’association SINGA
France, et ainsi les raisons de la création d’une nouvelle association pour le dispositif.



2. Bilan 2022 et perspectives 2023

Vincent Berne a présenté le bilan de l’activité, en profitant pour remercier les accueillants, accueillis,
adhérents et membres de l’équipe.

Maëlle Aubert, administratrice, est revenue sur la forte activité du programme à Montpellier, ou 100
personnes ont été accueillies.

David Robert a présenté les actions qui ont été menées à l'international, et qui ont permis la formation
d’associations dans les pays limitrophes de l’Ukraine. Il a poursuivi par la présentation des enjeux et
objectifs de l’année 2023.

3. Vote et élections.

3.1. Vote des objectifs 2023

Les objectifs 2023 ont été soumis au vote de l’assemblée générale, avec 3 axes :
- La consolidation des nouvelles villes et le lancement du dispositif en villes moyennes afin
d’accompagner l’accueil d’entre 300 et 500 personnes réfugiées chez des particuliers.
- La création d’un nouveau modèle méthodologique afin que le dispositif encourage également à la
mobilité géographique.
- La négociation d’un contrat à impact social dans une logique de passage à l’échelle.

Résultat du vote :
Contre : 2
Abstention : 0
Pour : 34

Par vote, les objectifs 2023 soumis à l’assemblée générale sont adoptés.

3.2. Election des membres du Conseil d’Administration

3.2.1. Désignation du Président par SINGA Global

Par décision rendue le 8 décembre 2022, SINGA Global désigne Benoît Hamon, directeur de SINGA Global, à la
présidence de l’association J’accueille.

3.2.2. Représentante des accueillants

Catherine Fraissenon, ayant accueilli plusieurs fois au sein du dispositif, s’est portée candidate au poste de
représentante des accueillants au sein du Conseil d’Administration. Aucune autre candidature n’a été reçue
pour ce mandat.

Résultat de l’élection :
Abstention : 0
Pour : 36

Catherine Fraissenon est élue membre du Conseil d’Administration en qualité de représentante des
accueillants.

3.2.3. Représentant des accueillis



Momin Abujami, ancien accueilli du dispositif, s’est porté candidat au poste de représentant des accueillis au
sein du Conseil d’Administration. Aucune autre candidature n’a été reçue pour ce mandat.

Résultat de l’élection :
Abstention : 0
Pour : 36

Momin Abujami est élu membre du Conseil d’Administration en qualité de représentant des accueillis.

3.2.4. Election de deux personnalités qualifiées

Anna Sibai, experte nouveaux médias chez Meta, ayant accueilli via d’autres associations
et
Noor Alam Rasooli, ancien accueilli, expert en gestion de données
se sont présentés aux postes de personnalités qualifiées

Résultat de l’élection :
Votes pour Noor Alam Rasooli uniquement : 1
Votes pour Anna Sibai uniquement : 1
Abstention : 0
Pour l’élection des deux: 34

Anna Sibai et Noor Alam Rasooli sont tous deux élus membres du Conseil d’Administration en tant que
personnalités qualifiées.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17h

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

A Paris, le 11 décembre 2022

Le Président de séance par délégation Le Secrétaire de séance
David Robert Vincent Berne


