
Compte rendu du conseil d’administration de l’ASTI du 20
septembre 2021

Présents : Monique S, Michel X, Dominique F, Patrick A, Patrick J, Chantal V, 
Camille G, Nicole G, Georgina G, Elisabeth B, Hafeda A, Anne V, Jean-Luc S, 
Kasandra L, Elise C, Véronique P, Marie Hélène R

Excusés : Amal A, Claire G, Marie-Odile G, Yolande P

1)Répartition des tâches
La plupart des « tâches » listées par le bureau et nécessaires au bon 
fonctionnement de l’association ont été réparties entre membres du CA et 
bénévoles.
Michel et Jean-Luc accepteraient volontiers l’aide d’une troisième personne pour 
la rédaction des asti-info.

2)Locaux 
Démolition du bâtiment annoncée par Inolya en juillet dernier pour mi 2022. Le 
bail de location de la MDS ne comporte aucune obligation de relogement.
Un CA avec toutes les associations de la MDS est prévu début octobre.
Il faudrait savoir quel est le calendrier du chantier (date permis de démolir ? 
dépendra des recours) . Peut-on avoir une mise à disposition de locaux par une 
municipalité de l’agglo ? Quels sont les interlocuteurs à rencontrer?
L’Asti ne peut pas payer une location de bureaux avec une salle de cours sans la 
partager avec d’autres assos. De plus il nous semble intéressant d’être avec des 
associations ayant les mêmes valeurs mais investies sur d’autres sujets que les 
migrants.
L’ensemble du CA est d’accord pour que la recherche de relogement se fasse 
avec les autres assos de la MDS dans un premier temps. 
L’Asti peut prendre RDV avec Mme Simonet, responsable vie associative de Caen,
dès maintenant.

3) Fonctionnement de l’accueil
Pour une structure comme la MDS, le passe sanitaire n’est pas nécessaire 
(lecture des textes faite par Elise). Ni pour le public accueilli, ni pour les 
bénévoles. L’accueil se fait donc à nouveau par la porte de devant, avec respect 
des gestes barrières. 
Les cours de français sont adaptés ; si la grande salle n’est pas disponible  2x 
1h30 à 6 si dans la cuisine).
Nous avons eu des difficultés pour remplir les créneaux d’accueil 2ème quinzaine 
de juillet et 1ère quinzaine de septembre. Pierre a « bouché les trous » en juillet, 
mais il n’était pas là en septembre. Des questions restent pour l’instant sans 
réponse satisfaisante : Faut-il fermer un créneau d’accueil si on n’a qu’un 
bénévole (ou zéro inscrit) après rappel par mail ? Ce serait une solution mais la 
porte d’entrée est maintenant ouverte de 9h à 18h, et les personnes entrent et 
tapent à la porte du bureau d’Elise...
Est-ce un pb d’utilisation du framadate, ou un manque d’anticipation ? 
Ces questions sont renvoyées à la prochaine « réunion technique »



4) Accueil et formation nouveaux bénévoles
Réunion des futurs nouveaux bénévoles à organiser prochainement (liste 
personnes à contacter dans cahier accueil) : Monique, Michel X, Dominique F s’en
chargent.
Suite à la réunion technique de juin, Elisabeth, Jean-Luc et Véronique ont réfléchi 
sur le temps de formation des nouveaux bénévoles,  accompagnement, temps 
d’observation. Leurs réflexions seront présentées en réunion technique.

5) subvention pour l’amélioration de l’activité domiciliation
Georgina et Dominique F ont rencontré M. Chope de la DDETS (Direction 
départementale de l’emploi et du travail et de la solidarité), en fait de la direction
administrative qui nous délègue la domiciliation des personnes migrantes. On 
nous propose pour la première fois de rémunérer ce travail de domiciliation via 
une subvention de 6600 euros  dossier à déposer avant le 30 septembre pour 
2021/22, subvention reconductible en 2022/23. Le but annoncé est d’améliorer le
service rendu aux usagers. Accord pour déposer le dossier. Contenu de la 
demande :
   - Formation au logiciel DOMIFA, aux enjeux de l’élection de domicile, aux droits 
sociaux au séjour…
   - Acquisition de matériel informatique (PC, imprimante) et mobilier pour le futur
bureau. 
La formation pourrait être faite en partie par Elise car l’Asti est organisme 
formateur agréé, mais il n’est pas possible de « valoriser » un temps de 
formation par les bénévoles « en interne ». Georgina a fait des recherches  sur 
les coûts du matériel et les coûts d’une formation externe. Plusieurs personnes 
ne sont pas favorables à un prestataire externe pour une formation à l’accueil.
Jean-Luc signale que l’on n’a pas de subvention de fonctionnement et que l’on a 
besoin de ces subventions pour fonctionner. L’argent devrait être versé dans un 
mois, mais il sera nécessaire de présenter des factures pour justifier de toutes les
dépenses.

6) Manifestation contre la dématérialisation du 22 septembre : RDV à 16h
avec pancartes, slogans diffusés par mail. Sit in devant la préfecture 16h-18h.

7) Formation FDVA au numérique
1400 euros ont été accordés suite au dossier monté par Patrice avec Anne, Didier
et Marie-Hélène.
Il s’agit de 4 temps de formation pour les bénévoles – interassociatif -à planifier 
avant décembre 2021 :
   - Formation au Site internet mercredi 20 octobre après midi au 1901, rue 
Germaine TIllon (Anne, Didier et Marie Hélène)
   - Formation bureautique adaptée aux demandes des bénévoles intéressés 
(Didier)
   - Formation par Artifaille  au pack logiciel Nextcloud/Dolibar pour les membres 
du bureau/compta
   - Formation aux réseaux sociaux par CEMEA : A décider selon proposition et 
devis



On est très en retard sur le temps…les derniers points sont traités rapidement
8) Bilan place aux assos
La journée s’est bien passée, vu Mme Simonnet, 1 adhésion, 10 demandes de 
bénévolat

9) Bilan des inscriptions aux cours
Environ 100 inscrits sur 10 créneaux de cours, il reste un peu de place en niveaux
2 et 3. Prochain créneau d’inscription le 13 octobre de 10h à 12h

10) Divers
Diffuser le flyer pour l’atelier du mardi matin au resto sauvage

Réunion ARDEAR vendredi 1er octobre Véronique, Elisabeth et Dominique F

Amal ne peut plus venir au CA car elle travaille  entre 16h30 et 18h30 les lundis 
mardis jeudis et vendredis. Elle demande si les CA peuvent avoir lieu le mercredi 
ou lors des congés scolaires. Après un tour de table, il apparaît difficile de 
modifier le jour du CA,  ce qui est très dommage, l’équipe du site internet gardera
le lien avec Amal.

Rappel dates à venir (voir l’agenda sur le site internet)
- Réunion technique mardi 28 septembre à la MDS de 12h15 à 14h
- Intervention Camille Gourdeau mercredi 30 septembre au 1901 de 18h à 20h
- Dates formations bénévoles par Elise les samedis 9 octobre et 20 novembre
- Journée refus de la misère 17 octobre  (à Paris)
- Congrès FASTI 11 au 14 nov au Creusot


