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

PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE 2015
Le mercredi 13 mai 2015 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. Les pouvoirs ont été comptabilisés, le quorum est atteint.
La réunion débute par le mot de bienvenue de notre Président Franck ARGENSSE. Il remercie la
Mutualité Française (Dominique Trigon et Mme Delaye) pour l’accueil dans leurs locaux et tous les
adhérents présents.

RAPPORT MORAL 2014

(ADAOUST Anne - Secrétaire)

Le LIEN 83 a été déclaré officiellement en préfecture le 7 janvier 2012. C’est une association à but
non lucratif dont l’objectif est de venir en aide à des associations par des renforts humains et
matériels. L’association 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.
Pour un meilleur rendement, nous avons fait l’acquisition en 2014 d’un fourgon.
Depuis 4 ans, nous venons renforcer les bénévoles des RESTOS lors de la collecte nationale.
Nous avons passé une convention avec l’association GRENIER ECO à qui nous communiquons les
adresses de personnes nous proposant de gros volumes.
Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec les associations telles que PROMOSOINS,
ARCHAOS, AVAF, VAR AZUR LINGE et bien sur GRENIER ECO et LES RESTOS DU CŒUR.
D’autres associations nous ont rejoint depuis ce début d’année 2015, à savoir : Alcool Assistance –
Bâti-Bâti – Solidarité Nouvelle Face au Chômage – Solidarité Aire Toulonnaise – Sans toit et si
c’était toi – Collectif Solidarité Toulon – Hergos (centre de formation)
Nous avons constitué un grand réseau (partenaires, collecteurs, associations etc…), ce qui nous
permet de récupérer une grande quantité de matériel, nourriture, meubles, fournitures de toilette,
etc…. Nous avons de plus en plus de proposition de dons. L’échange se fait bien entre tous ces
dons et les bénéficiaires, tels qu’ils soient !
Nous mettons également en relation des personnes avec des associations mais aussi des
associations entre elles.
Notre but n’étant, en aucun cas, de nous substituer à celles-ci qui œuvrent 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, 247 adhérents avec 13 associations
Fin 2014, 321 adhérents avec 17 associations.
Les adhérents sont de plus en plus nombreux et de plus en plus impliqués et nous les en
remercions.
En espérant, qu’un jour, comme disait Coluche, nous n’ayons plus besoin de ces associations.
 Vote à l’unanimité des présents

RAPPORT D’ACTIVITES 2014 (ARGENSSE Franck – Président)
En 2014, 321 personnes ont adhéré au Lien83 dont 17 associations. Pour 2015, nous en avons 19
(dont 7 vont réadhérées)
Associations adhérentes : Amitié Massillon (En Chemin) - Archaos – AVAF – AFL Transition –
BBBonheur – Bout’Chou du Gapeau – Chicag Hostel – CLUB 210 - Coup de Pouce 83 –
Espérance Var (Grenier Eco) – IFPVPS (Ecole infirmiers – aide soignant) – FRAT (Faire la route
avec toi) – Handi Pitchoun – Liblif – MGEN Var – Mutualité Française – Pradet Solidarité – Promo
Soins – Un Projet Pour Réo
L’année 2013 avait été l’année des rencontres et de l’action. L’année 2014 a été marquée par :
- l’achat du fourgon qui nous a permis d’intensifier la collecte et les livraisons de matériel.
Nous tenons à remercier particulièrement Gérard, adhérent au Lien qui participe activement à
l’enlèvement et la livraison du matériel en mettant à notre disposition son fourgon gratuitement.
Nous tenons à remercier tous les particuliers pour les dons en matériel et des partenaires
d’entreprise et associatif : FERMEC – CASH CASIBEL – CAMPING International – PAREBRISE ASSISTANCE – La GMF – Le Rotary de Toulon –– La MGEN – l’association Grenier Eco
– l’association Coude@Coude (Bernard Bouana)
La Mutualité Française (qui pour la deuxième année consécutive nous accueille dans leurs
locaux). Particulièrement à Mme Delaye et M. Dominique Trigon
La Mairie de Toulon et particulièrement Mme Levy (1ère adjointe) qui nous a permis d’être
hébergé gratuitement dans les locaux de Montéty après le départ des Restos du Cœur.
L’année 2014 a été marquée par :
+ de 350 actes de récupération chez des particuliers et + de 270 actes de dons aux
associations et particuliers.
Quelques exemples : frigo, cuisinière, lit, table, chaise, livre, bibelot, etc… Tout ce qui peut
équiper une maison et matériel utile pour les associations.
-

Quelques détails sur l’aide aux associations :
ARCHAOS : livraison de denrées alimentaires – Habits – Matériel divers
Aide pour meubler les 2 ALT
AVAF (CHRS l’Etape à Toulon) : livraison de matériel, essentiellement des habits et des
particuliers
Handi Pitchoun : don d’un matelas – Jeux – Habits à Asso

Samu Social : dons de matériel – denrées alimentaires – couvertures - habits
Pradet Solidarité : échange de matériel
FRAT (Faire Route avec Toi) : don de matériel pour l’aide au relogement
BB Bonheur : une aide financière pour l’achat de couches et dons de matériel
En Chemin (Hyères) : dons de matériel pour l’aide au relogement
Club 210 (Solliès-Pont) : dons de matériel
-

L’achat de matériel neuf pour des associations (Resto du Cœur – Archaos)
Don de matériel médical à l’association Camélia Burkina
Don de vêtement et divers à l’EHPAD Jeanne Marguerite à Toulon (Etablissement
Hébergement pour personnes âgées dépendantes)
Don de jeans à Bâti-Bâti de l’ESAT Paul Arène – La Garde
Récupération de plusieurs m³ de basket en provenance de Sport 2000 donnés par
l’association Coude à Coude – Tri des baskets et distribution
Récupération de denrées alimentaires de grandes surfaces comme Carrefour par
l’intermédiaire du Rotary Toulon
Dons importants de vêtements et textile à l’association VAR AZUR LINGE (asso d’insertion)

-

Participation à la collecte nationale des Restos du Cœur – Recrutement de personnes pour
renforcer les équipes des Restos et utilisation du fourgon du Lien pour le ramassage des
denrées dans les magasins.

-

Mise en relation d’un particulier avec UPPR pour le don d’une mobylette.
Mise en relation du Centre Pierre Chevalier avec une association (Chevalier de St-Jean):
récupération d’une cinquantaine de lits d’hôpitaux

- Dans le cadre de l’aide à l’activité économique, nous avons fourni en matériel divers Chicag
Hostel (Auberge de jeunesse - Toulon)
L’année 2014 a été marquée par :
-

Une convention signée avec Grenier-Eco de l’association Espérance Var pour un travail en
commun. Echange de matériel et d’adresses.
Et la mise au point du projet Vital Aménagement qui devrait démarrer courant 2015.

-

Une aide financière et matériel pour le voyage humanitaire au Mexique de IFPVPS (Ecole
d’infirmières de La Garde)

-

Accord avec les Restos du Cœur, où nous répondons à leurs besoins matériels pour équiper
les différents Centres, mais aussi une aide en matériel aux bénéficiaires des Restos.
(Etagères du Toulon-Ville – Salernes – La Londe)

-

L’aide à des particuliers victimes des inondations Hyères/La Londe

Nous sommes satisfaits de toute cette activité et de toutes les relations que nous avons pu établir
avec les différentes associations, même si parfois nous avons été dans l’incapacité de répondre à
toutes les propositions de dons et d’enlèvement de matériel. Je tiens quand même à rappeler que
nous sommes des bénévoles et que toutes nos prestations d’enlèvement de matériel et de
livraisons sont gratuites, même dans des situations compliquées (3 ème étage sans ascenseur,
impossibilité de stationner, etc..).
 Vote à l’unanimité des présents

Présentation du rapport financier 2014
(Franck ARGENSSE Président en remplacement de THURIES Jacques – Trésorier - absent)
 Dépenses : 9712.34 €
 Recettes : 10953.5 € (642 € Adhésions + 10311.5 € de dons privés)
Solde du compte au 31/12/2014 : 1241.16 €
au 13/05/2015 : 6042.76 €
(Attente du versement de 1500 € attribués par Mme Lévy de sa réserve parlementaire)
 Vote à l’unanimité des présents

Présentation du Bureau et Conseil d’Administration pour 2014
Bureau 2014
Président : ARGENSSE Franck
Secrétaire : ADAOUST Anne
Trésorier : THURIES Jacques
Membres du Conseil d’administration 2014 :
AUROIRE Chris - BAVA Aimé - BERGERE Pierre - BOURSEUL Jackie - BRUNET Jean-Pierre COLONEL Philippe - DOREL Janine - KAZOURIAN Anne-Marie - OUVRARD Jean-Pierre - PATE
Jean-François - SOLDANI Joël - VAUDAUX Marie-Claire

Election du Conseil d’administration 2015 :
Se présentent :
ADAOUST Anne - ARGENSSE Franck - AUROIRE Chris - BAVA Aimé - BERGERE Pierre BRUNET Jean-Pierre - COLONEL Philippe - DOREL Janine – GIRAUD Marie-Brigitte –
KAZOURIAN Anne-Marie - OUVRARD Jean-Pierre - PATE Jean-François - SOLDANI Joël THURIES Jacques - VAUDAUX Marie-Claire
 Vote à l’unanimité des présents
Le vote du bureau se déroulera après cette assemblée générale.

Rapport d’orientation pour 2015 (ARGENSSE Franck – Président)
Trois ans et demi d’existence, et à ce jour nous avons 319 adhérents, dont 19 associations.
(le 31.12.14 nous avions 321 adhérents, donc pour 2015 nous serons certainement en progression)
Cette année de 6 nouvelles associations, nous ont rejoint comme Alcool Assistance – Bâti-Bâti de
l’ESAT Paul Arène – SNC (Solidarité Nouvelle Face au Chômage) – SAT (Solidarités Aire

Toulonnaise) – Sans Toit et si c’était toi – Collectif Solidarité Toulon – Hergos (Centre de
Formation)
Nous allons continuer à utiliser 2 moyens de communication qui fonctionnent bien : la lettre
mensuelle et le site internet (de plus en plus de personnes nous contactent grâce au site).
Nous possédons un fourgon en bon état de fonctionnement, il vient de passer au contrôle technique
pour 2015. Tout est ok, deux soufflets de cardans à changer. (c'est-à-dire le caoutchouc qui protège
le cardan)
Nous avons réussi à mettre en place un bon réseau pour la collecte de matériel avec au quotidien
un nombre important de proposition de dons. Devant ce constat, la convention avec l’association
Grenier Eco prend tout son sens, nous allons continuer à leur communiquer les adresses des
personnes nous proposant de gros volumes.
Concernant nos locaux de stockage, nous sommes dans une situation fragile, une partie de la cité
Montéty doit être démolie et nos locaux sont concernés. Actuellement la Mairie de Toulon nous
héberge gratuitement (Mme Lévy – Merci), nous n’avons aucune date précise pour un éventuel
départ. Le Lien83 sans locaux serait pour nous un véritable handicap, une remise en cause même
de l’existence de l’association. Nous devrons dans quelques temps, nous mettre à la recherche
d’un local, en sollicitant la Mairie de Toulon pour un hébergement, si possible gratuit car un loyer
réduirait considérablement nos actions.
Comme je le disais à l’assemblée générale de 2014, nos seules ambitions sont de rester efficaces,
d’être réactifs, d’être à l’écoute, de rester des bénévoles, des bénévoles dévoués, des bénévoles
qui prennent des initiatives, qui proposent des projets, qui collectent du matériel, qui font des
adhésions, qui recherchent des partenaires, etc, etc, etc…sans jamais oublier le pourquoi de notre
association : aider des associations humanitaires par des renforts matériels et humains. Et à travers
cela, notre raison d’être est bien l’aide aux plus démunis, aux sans domiciles et mal logés, à toutes
les personnes en situation précaire.
Qu’allons-nous faire en 2015 ? et bien poursuivre l’essentiel des actions de 2014
-

Recherche d’un local pour le stockage

-

Achat d’un deuxième véhicule

- Poursuivre la récupération chez les particuliers
- Poursuivre notre partenariat avec Grenier Eco (Echange de matériel et d’adresses)
- Mise en route en douceur du Projet Vital Aménagement avec Grenier Eco
(Nous allons le tester avec l’association En Chemin)
- Poursuivre l’aide matériel en direction des associations et des personnes les plus démunis :
nous pensons à des relations privilégiées avec les associations qui sont en relation directe
avec les personnes sans toit , comme ARCHAOS, l’AVAF, l’Equipe Mobile Précarité Santé de
SAT
(Par exemple, nous avons mis en relation EMPS et un particulier pour le don d’un véhicule
Scénic qui va permettre les maraudes. Le Lien a financé : carte grise – contrôle technique –
marquage et quelques réparations mécaniques, mais aussi le projet hygiène avec
EMPS/Coude à Coude/Le Lien83)
- Etre partie prenante dans les actions spécifiques comme cette année lors des inondations de
la Londe.

- Continuer à tisser et agrandir le réseau : associations – particuliers – entreprises
- Réaliser le dossier pour être reconnu d’Intérêt Général (nous réunissons les conditions des
services fiscaux pour le devenir) L’IG nous permettra d’effectuer des reçus fiscaux pour les
dégrèvements d’impôts.
- Maintenir le lien entre les adhérents, sympathisants, partenaires 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 (serviettes de toilette,
chaussures, habits triés).
- Poursuivre l’achat de matériel pour les associations les moins à l’aise financièrement.
- Poursuivre le partenariat avec les Restos du Cœur du Var pour équiper les différents Centres.
- Poursuivre le recrutement de bénévoles pour venir compléter les équipes des Restos du Cœur
lors de la collecte nationale (comme nous le faisons depuis 3 ans).
Mais après 3 ans d’existence, il est souhaitable que l’association évolue et se diversifie sans oublier
bien sûr nos objectifs primaires :
- Etre partenaire* avec des projets associatifs d’insertion par le travail.
* Partenaire ne signifie pas financeur.
Exemple :
1. le projet de l’association Alcool Assistance de création d’un Restaurant Solidaire à Toulon
2. de créer une véritable dynamique avec l’association SNC (Solidarité Nouvelle Face au
Chômage) pour la création d’emploi dans le cadre associatif.
3. tous les projets d’association dans le cadre de l’économie sociale et solidaire susceptible
d’insérer des personnes par le travail.
Et pour terminer avant d’aborder les questions diverses, je resterai sur le même état d’esprit que
l’année dernière, gardons le sens des réalités en répondant au mieux aux besoins des associations
et des particuliers les plus démunis, continuons à travailler dans une ambiance sereine où les égos
surdimensionnés, les y a qu’à, il faut qu’on, les spécialistes de la critique (surtout sur ceux qui
travaillent) n’ont pas leur place. Devant l’immensité et la complexité de la précarité dans notre
société, notre association réalise un travail certainement insignifiant, mais elle a au moins un
mérite, c’est d’exister. Utilisons toute notre énergie pour agir en direction des plus démunis.
Gardons ce cap !
L’Assemblée Générale est clôturée à 19h15.

Président
Franck Argensse

Secrétaire
Anne Adaoust

