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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 MARS 2018

Le samedi 17 Mars 2018 à 10h30, les membres de l’association Maison des 
Thermopyles se sont réunis en assemblée générale dans la salle du Moulin des 
Lapins, 12 rue du Moulin des Lapins, Paris 75014.

Sont présents
 
AMORY Jacques
BEZILLE Hélène  (représentée)
CORTESI-GROU Nicole
GARNIER Marie Annick
HUGON Marie Anne
JUGLARET Jean-Luc (représenté)
LAMBERT Jean-Louis
LESQUOY Eric
MOUTOT Alain
QUERIEN Anne (partiel)
TRISTRAM Gérard
VIGNAUD Daniel

L’assemblée générale désigne Marie-Anne Hugon comme président de séance et 
Nicole Cortesi-Grou en qualité de secrétaire de séance.

Le président de séance met à la disposition des présents les documents à adopter en 
séance. Puis il rappelle que l’assemblée générale est appelée à statuer sur l’ordre du 
jour suivant :

▪ Approbation du rapport moral 2017.
▪ Approbation du rapport d’activité 2017.
▪ Approbation du rapport financier 2017.
▪ Approbation du budget prévisionnel 2018.
▪ Élection du conseil d’administration 2018.

Les différentes approbations ont été l’objet de nombreuses interventions



I) Le rapport moral 

Dans son commentaire du rapport moral pour l’année d’activité 2017, le président, 
après avoir rappelé la raison d’être de la Pension de Famille, insiste sur le rôle 
régulateur du C.A. lors d’une situation sensible à gérer : 
- La préparation au départ de la directrice, Sabine Brölh, en congés sans solde durant 
l’année 2018 ; le recrutement de sa remplaçante, Valérie Tartier, le transfert de 
connaissances et la présentation mutuelle résidents-Valérie Tartier. 
L’investissement des membres du CA étant également à l’origine de nouveautés 
fécondes pour la bonne marche de la Maison : 
- La mise en place, à l’occasion de la signature d’un nouveau règlement intérieur, 
d’entretiens individuels entre les résidents et le président. Echange convivial vivement 
apprécié par les résidents.
- Un repas résidents-Hôtes-CA une fois par trimestre, rituel plébiscité par les résidents.
 
Pour les perspectives de l'année 2018  : le projet la Maison grecque, semble solide.  
L'usage de ce lieu partagé avec UDE, ajoutera 5 studios, dont un accessible aux 
personnes à mobilité réduite, aux 17 existants actuellement et un bureau 
supplémentaire. La validation du financement de l'opération étant en bonne voie, les 
travaux devrait commencer dès 2019 et durer entre 12 et 18 mois.

Discussion

1. Gérard remarque que l’entretien annuel pourrait être un échange structurel plutôt 
que convivial, avec des discussions sur le fond.

2. Valérie se montre pour un entretien plutôt formel, porteur d’une autorité.
3. Eric   indique que le mot «  informel » est préférable car il ne donne pas lieu à un 

rapport, il préserve la confidentialité, ce qui est un changement par rapport au 
projet initial qui envisageait un recueil d’informations et un rapport publié

4. Daniel  signale qu’un rapport peut faire ressortir des points saillants
5. Charles préfère à «  rapport  » la rédaction d’une «  synthèse dépersonnalisée  » 

avec la crainte cependant que cela ne devienne l’occasion d’un bureau des pleurs
6. Marie-Annick dit que pour elle, cet entretien doit permettre à l’habitant de faire un 

point sur lui, sur sa place dans la structure, ses projets, avec un compte-rendu 
général.

7. Jacques insiste sur le rappel de l’autorité, des règlements, des règles de vie 
communes. Cet entretien devrait fournir un cadre d’accueil avec un rappel des 
droits et devoirs, il propose de l’intituler : « entretien amical »

8. Valérie signale qu’il serait intéressant pour les nouveaux d’avoir un rappel 
historique de la M.d.T.

9. Pierre approuve un rappel des règles positif accompagné d’une synthèse 
nécessaire

10. Marie-Annick : propose une restitution au CA et une restitution globale.
11. Eric explique qu’il a adapté l’entretien aux personnes, et qu’actuellement, la forme 

restituable est plus un recueil d’idées qu’une synthèse. Il propose d’avoir une 
réflexion collective sur ces entretiens avec la mise en perspective de ceux, avec la 
directrice. 

L’assemblée générale adopte le rapport moral 2017 qui lui a été soumis.
Cette délibération est adoptée par 10 voix et une abstention.



II) Rapport d’activité

Charles Mussotte, hôte de la M.d.T, présente le rapport d’activités. Il souligne sur la 
qualité des relations avec le C.A. et le bureau, et notamment les réunions mensuelles. 
Il met en évidence le travail du couple d’hôtes à élaborer une «  bonne distance  » 
permettant d’allier disponibilité et respect d’échéances pratiques et se félicite de la 
bonne intégration d’un résident dans une autre Pension, plus rurale. Il évoque la faible 
participation des résidents dans les activités, phénomène plutôt normal selon lui. 

Il est remercié pour ce rapport

Discussions

1. Daniel indique qu’il faut vérifier si certaines propositions d’activités ne seraient pas 
décalées par rapport à ceux, auxquelles elles s’adressent.

2. Eric annonce une porte ouverte sur les jardins partagés avec Udé !
3. Marie-Annick revient sur le projet d’établissement, ou en est-il ?
4. Gérard  fait remarquer que le projet d’établissement doit être en évolution 

permanente et que nous avons raté l’échéance 2017.
5. Charles indique qu’avec le départ de Sabine, le projet se trouve en suspens.
6. Daniel témoigne avoir reçu en octobre une version de juin.
7. Valérie fait remarquer que la dernière réunion CA/résidents date de juin 2017.
8. Pierre  fait la proposition  : une réunion CA/résidents, trimestrielle serait bien, 

éventuellement groupée avec un repas mensuel et avec un calendrier formalisé.
9. le groupe renvoie la discussion lors d’un CA.

III) Rapport financier

Gérard Tristram, le trésorier, commente le bilan bancaire, le bilan comptable et le 
budget prévisionnel. Il indique que l’équilibre est trouvé mais avec peu de marges.

Discussion

1 – Jacques Amory remarque que les intérêts sur les comptes bancaires ont chuté. 
2 –  Gérard répond que cela tient au fait de la baisse des taux d’intérêts sur tous les 
livrets d’épargne
3 – Eric  rappelle que les salaires représentent 40% du budget, que cela exclut 
l’embauche de trois salariés et qu’il faudra être attentif cette année gérer le 
recouvrement Valérie/Sabine.

L’assemblée générale adopte le rapport financier 2017 qui lui a été soumis.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Le maintien du montant de la cotisation à 10€ est adopté à l’unanimité.

L’assemblée générale adopte le budget prévisionnel 2018 qui lui a été soumis.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

IV) Élection du conseil d’administration

L’assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil d’administration pour 
l'année 2018 :



AMORY Jacques, de nationalité française, urbaniste retraité, 31 rue Pernety, Paris 14e.
CORTESI-GROU Nicole, de nationalité française, psycho-sociologue, 18 rue Mouton-
Duvernet, Paris 14e.
GARNIER Marie-Annick, de nationalité française, psychologue retraitée, 146 rue du 
château, Paris 14e.
HUGON Marie-Anne, de nationalité française, professeure des universités retraitée, 48 
rue Raymond Losserand, Paris 14e.
LAMBERT Jean-Louis, de nationalité française, artiste retraité, 52 rue Pierre Larousse, 
Paris 14e.
LESQUOY Eric, de nationalité française, physicien retraité, 67 rue de Gergovie, Paris 
14e.
TRISTRAM Gérard, de nationalité française, physicien retraité, 86 rue Castagnary, 
Paris 15e.
VIGNAUD Daniel, de nationalité française, physicien retraité, 22 rue des cinq 
diamants, Paris 13e.

L’ensemble des candidatures est accepté à l’unanimité.

Signatures :

Président Secrétaire

Le Conseil d’administration s’est réuni le 17 mars 2018 à 12h30 heures et a désigné 
les membres de son bureau :

LESQUOY Eric, de nationalité française, physicien retraité, 67 rue de Gergovie, Paris 
14e, président ;
TRISTRAM Gérard, de nationalité française, physicien retraité, 86 rue Castagnary, 
Paris 15e, trésorier ; 
GARNIER Marie-Annick, de nationalité française, psychologue retraitée, 146 rue du 
château, Paris 14e,  secrétaire.

Signatures :

Président Trésorier Secrétai




