Association à but non lucratif dont l'objectif est de venir en aide aux associations humanitaires et caritatives par des renforts humains et matériels

Contact : lien83000@gmail.com

En savoir plus sur le site : http://www.lelien83.fr

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014
Le mercredi 30 avril 2014 à 18h, l’assemblée générale annuelle de l’association le LIEN 83
s’est déroulée à Toulon dans les locaux de la Mutualité Française (Quartier de la Rode).
30 adhérents étaient présents.
La réunion débute par le mot de bienvenue de notre Président Franck ARGENSSE. Il remercie
Odette Villette pour les actions qu’elle mène chaque jour dans sa ville à La Crau.

Rapport moral 2013 (ADAOUST Anne – Secrétaire)
Devant une situation économique qui se dégrade de jour en jour, devant les constats qu’une
partie de la population se marginalise et que la précarité ne cesse d’augmenter.
Suite à ces constats, nous avons réunis un groupe de bénévoles, en décembre 2011. Après
discussion, nous avons décidé de nous engager pour prêter mains fortes auprès de diverses
associations humanitaires et caritatives du Var. Le LIEN 83 est donc né et déclaré
officiellement en préfecture du Var le 7 janvier 2012.
Je rappelle que le LIEN 83 est une association à but non lucratif dont l’objectif est de venir en
aide à ces associations par des renforts humains et matériels. L’association ne reçoit aucune
subvention publique, elle ne vit que, grâce à vos cotisations, qui je rappelle sont de seulement
2 € /an, et à vos dons.
La principale activité du LIEN 83 est la récupération de matériel les plus divers afin de
répondre aux besoins des associations adhérentes ainsi qu’aux besoins de particuliers en
situation précaire, dont une grande majorité est bénéficiaire des RESTOS DU CŒUR.
Nos objectifs sont de :
- 1/ constituer un grand réseau, ce qui nous permet de récupérer une grande quantité de
matériel, nourriture, meubles, fournitures de toilette, etc… ceci pour rendre le minimum de
dignité humaine à certaines personnes s’étant retrouvées couper du monde suite à des
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accidents de la vie, qui, je le rappelle, à l’heure actuelle, peuvent toucher n’importe qui d’entre
nous.
- 2/ mettre en relation des personnes avec des associations mais aussi des associations avec
d’autres associations.
Je tiens à préciser que nous ne voulons en aucun cas nous substituer aux associations
œuvrant depuis de nombreuses années avec énormément de courage mais simplement, en
faisant le lien, renforcer cet énorme travail fourni par elles.
En fait, nous avons créé une plateforme humanitaire qui, je dois dire, fonctionne bien grâce à
vous tous.
En 2012, l’association comptait 105 adhérents avec 5 associations,
En 2013, 248 adhérents avec 13 associations
A ce jour, nous avons 235 adhérents (quelques oublis de paiement) et 13 associations avec
toujours autant d’actions que notre Président Franck ARGENSSE va vous énumérer.

Rapport d’activités 2013 (ARGENSSE Franck – Président)
En 2013, 13 associations étaient adhérentes au Lien 83. Pour 2014, 3 autres associations
nous ont rejoints : MGEN – FRAT – Amitié Massillon.
L’année 2013 aura été l’année des rencontres avec les associations de l’aire toulonnaise.
Associations rencontrées : AVAF, Noésis, Moisson nouvelle, Jéricho, Provence Verte
Solidarité, AFL, Le CAP, APEA
Mais aussi dans l’amplification des récupérations de matériel et de dons aux associations et
particuliers. Plus de 250 actes de récupérations et plus d’une centaine d’actes de dons.
On notera des actions particulières comme l’aide : à Provence Verte Solidarité pour la création
d’un Promo-Soins à Brignoles, à AFL pour l’ouverture d’un lieu d’accueil à la Beaucaire, aux
paralysés de France avec la fourniture de fauteuils roulants, à l’équipe de foot d’ARCHAOS,
aux Restos du Cœur de Toulon.
Les achats ponctuels de matériel ont été nombreux pour les associations et particuliers.
Des actions particulières ont été menées comme l’aide à l’aménagement des locaux de
l’association ARCHAOS, l’intervention (ménage, remise de l’eau, connection aux services
sociaux) chez une personne en grande détresse, aide à l’hospitalisation d’un SDF, aide et
soutien à M. Gaudry victime du sang contaminé et gréviste de la faim.
Devant l’accroissement des transports de matériel, le Conseil d’administration a pris la
décision de se porter acquéreur d’un fourgon pour l’année 2014. Pour financer cet achat, des
demandes de subventions ont été faites à différentes fondations (EDF, Chèque déjeuner,
Grand Orient de France, Lescuyer, Fondation de France, Grace de Monaco, Agir sa vie,
Carrefour, Ensemble).
Seule la fondation du Grand Orient de France nous a répondu favorablement et nous a
attribué : 4000 €.
Nous les remercions avec beaucoup de sympathie.
L’association Coude à Coude dont le Président Bernard Bouana est présent à cette AG, nous
a attribué 500 € pour l’achat du véhicule.
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Présentation du rapport financier 2013 (THURIES Jacques – Trésorier)
 Dépenses : 1 197.00 €
 Recettes : 494.00 € Adhésions + 3058.00 € de dons privés
Solde du compte au 31/12/2013 : 7 255.00 €
au 30/04/2014 : 4 850.00 € (achat véhicule / + adhésions, dons)
Vote rapport financier : Adopté à l’unanimité.

Présentation du Bureau et Conseil d’Administration pour 2014
Nos statuts stipulent : « les membres du CA sont élus pour 3 ans par l’AG et renouvelables
par tiers tous les ans à partir de la 3ème année de sa création »
L’association ayant été créée en janvier 2012 et en respect des statuts, le Bureau et le Conseil
d’administration reste à l’identique pour l’année 2014.
Bureau :
Président : ARGENSSE Franck
Secrétaire : ADAOUST Anne
Trésorier : THURIES Jacques
Membres du Conseil d’administration :
AUROIRE Chris - BAVA Aimé - BERGERE Pierre - BOURSEUL Jackie - BRUNET Jean-Pierre
- COLONEL Philippe - DOREL Janine - OUVRARD Jean-Pierre - PATE Jean-François SOLDANI Joël - VAUDAUX Marie-Claire

Rapport d’orientation (ARGENSSE Franck – Président)
Depuis janvier 2012, date officielle de la création du Lien83, le chemin parcouru est immense,
nous nous sommes structurés, nous avons 2 moyens de communication puissants : le site
internet et la lettre mensuelle, nous allons acquérir un véhicule utilitaire dans les jours qui
viennent. Nous avons un certain nombre d’associations adhérentes, le réseau pour la
récupération de matériel fonctionne bien.
Le Lien83 n’a pas pour ambition de devenir une énorme machine à faire du social. Pour cela, il
y a les professionnels, la situation est trop grave pour laisser la place uniquement aux
bénévoles. L’humanitaire et le social sont de véritables métiers avec tous les travailleurs
sociaux, les infirmiers, la Police, la Mairie, le Conseil Général, la Région, l’état…..
Après 2 ans et 4 mois d’existence et de travail sur le terrain, force est de constater, vu la
demande et les besoins constatés que nous sommes bien le maillon qui manquait à la grande
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chaîne de solidarité, qu’elle soit professionnelle ou bénévole. Nos seules ambitions sont de
rester efficaces, d’être réactifs, d’être à l’écoute, de rester des bénévoles, tout en travaillant
dans le respect des principes de Laïcité et des idées politiques de chacun. Nous voulons
travailler dans une ambiance sereine où les égos surdimensionnés n’ont pas leur place.
Gardons le sens des réalités en répondant au mieux aux besoins des associations et des
particuliers. Gardons ce cap.
Qu’allons-nous faire en 2014 ?
- Poursuivre la récupération et les livraisons de matériel.
- Etre plus efficace dans la récupération du matériel en optimisant le véhicule utilitaire.
- Poursuivre la distribution de matériel en direction des associations et des particuliers les
plus démunis.
- Etre partie prenante dans les actions spécifiques comme cette année lors des
inondations de la Londe.
- Continuer à tisser et à agrandir le réseau : associations – particuliers – entreprises
- Maintenir le lien entre les adhérents, sympathisants et le Conseil d’administration en
poursuivant la publication de la lettre mensuelle et la mise à jour régulière du site
internet.
- Mettre en place des collecteurs de matériel sur des besoins spécifiques et durables
(serviettes de toilette, chaussures, habits triés).
- Poursuivre l’achat de matériel pour les associations les moins à l’aise financièrement.
- Poursuivre le recrutement de bénévoles pour venir compléter les équipes des Restos du
Cœur lors de la collecte nationale (comme nous le faisons depuis 2 ans).
- Poursuivre l’aide à l’équipe de foot d’ARCHAOS.
- Poursuivre l’action d’inciter chaque citoyen au Développement durable et d’inciter au
recyclage pour donner une deuxième vie aux matériels les plus divers.
Au nom de toute l’équipe du Lien83, le Président ARGENSSE Franck remercie par avance les
futurs donateurs de matériels et financiers car sans eux et sans vous, le Lien83 n’existerait
pas. La parole est proposée à l’assemblée pour d’éventuelles questions.

Questions diverses
 Question posée par une adhérente : Les sociétés de tri ne peuvent-elles pas donner un peu
d’argent aux associations ? : Un petit débat s’engage
 Proposition de Mme DELAY (Mutualité Française) : Organisation d’un loto : Idée
intéressante à suivre
 Jacques THURIES soulève l’importance du local mis à notre disposition pour stocker par
les RESTOS DU CŒUR
 Franck ARGENSSE parle de Philippe COLONEL et de ses actions au Burkina Faso dans le
cadre des envois de containers par l’association Camélia Burkina pour équiper des
installations médicales.
Le Président remercie les personnes présentes et particulièrement
Mutualité Française pour son accueil et le prêt de la salle.

Mme DELAY de la

L’Assemblée Générale est clôturée à 19h15.

Trésorier
Jacques Thuriès

Président
Franck Argensse

Secrétaire
Anne Adaoust
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