
 
 

Assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2010 
 

Exercice 2009 / 2010 
 

Compte-rendu 
 
 
L’assemblée générale ordinaire de l’association des amis de Brigitte Fouré s’est 
réunie, sur convocation régulière de sa secrétaire générale, le 16 octobre 2010, 
salle polyvalente de CAGNY à 14h30. 
Sur les 289 adhérents à jour de cotisation, 112 étaient présents et 29 étaient 
excusés et avaient donné pouvoir, dont le Président, Jean-Christophe Parisot. 
Marie-Josée Budynek lit tout d’abord un mot adressé par chacun des deux 
absents, à savoir le Président Jean-Christophe Parisot et le trésorier-adjoint, 
Richard Honvault. (* voir à la fin de ce compte-rendu, en ANNEXES).  
 
L’assemblée générale a donc ensuite pu régulièrement délibérer sur les points 
suivants : 
 
Délibération n°1 : après lecture du rapport financier présenté par le trésorier, 
Jean-Marie Moisson, et vérifié par le trésorier-adjoint, Richard Honvault, les 
comptes de l’année 2009-2010 sont arrêtés ainsi qu’il suit : 

- Dépenses : 5703,32€ 
- Recettes : 7389,00€ 
- Solde : +1917,40€ 

Adopté à l’unanimité. 



 
Quitus est donc donné au trésorier.                                     Adopté à l’unanimité. 
 
Délibération n°2 : le rapport d’activités et le rapport moral sont présentés par 
Brigitte Fouré, puis soumis à la discussion et au vote. En voici le texte :  
 

« Après mon départ du Parlement européen, l’année 2009/2010 se devait 
d’être une année de transition mais elle a aussi été une année d’action et de 
reconquête. 
Année de transition, à la permanence, avec un nouveau mode de 
fonctionnement, reposant entièrement sur le bénévolat ainsi qu’avec le 
lancement des « Cafés Europe » dont nous n’imaginions pas qu’ils auraient 
autant de succès. Merci à ce sujet au Conseil de la Société Civile « Amiens 
Horizon Europe », qui a eu l’idée de ces Cafés Europe en juin 2009. Enfin, avec 
le projet d’organiser une sortie annuelle en France ou dans l’Union 
européenne. A ce sujet, c’est vous qui avez choisi au moyen d’un vote nos deux 
prochaines sorties : la Pologne dans un mois et le Mémorial de Caen en juillet 
2011. 
 
Année d’action, à la permanence car les bénévoles se sont révélés très efficaces 
en se mobilisant dans la durée, tout au long de l’année. L’équipe s’est aussi 
étoffée avec notamment l’arrivée de Marie-Josée, qui est venu compléter la 
gamme de compétences de l’association. Cela a notamment permis de 
diversifier le style de certaines permanences que je tiens : « Spécial logement » 
le lundi matin, sans rendez-vous le jeudi matin.  
L’amplitude horaire a été agrandie. Ainsi, la permanence est désormais ouverte 
le lundi et jeudi matin, comme je viens de le dire, mais aussi le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 14h30 à 17h30. 
 
Merci donc à tous les bénévoles, je ne le dirai jamais assez : Paulette, Marie-
Josée, Geneviève, Monique, Josette, Claudette, Godeleine, Nicole, Monique, 
Jean-Marie, Annick, Véronique, Vincent, Roselyne, Hervé et Fabrice. 
 
Les Cafés Europe ont eu lieu de novembre à juin avec des invités aussi divers 
que Catherine Lalumière, la délégation locale de Femmes au Centre (qui a son 
siège à la permanence), Yves Pozzo Di Borgo, trois étudiantes Erasmus 
d’Amiens, Philippe Miet, Yves Butel et enfin Jean-Marie Cavada. 



Ces Cafés Europe qui accueillent en moyenne 30 à 50 personnes, avec un pic à 
90 pour Jean-Marie Cavada, ont manifestement trouvé leur public. Le bilan qui 
en a été fait le 30 juin nous a permis d’organiser le programme à venir en 
tenant compte des souhaits des uns et des autres. Ainsi, nous organiserons dans 
le courant de l’année un Café Europe sur le thème de l’Europe culturelle car 
vous avez formulé cette demande. Des Cafés Europe qui reprennent le 25 
octobre avec Sophie Auconie, députée européenne et Emmanuel Maquet, Maire 
de Mers-les-Bains et Conseiller Général. 
 
Tout au long de cette année, nous avons également organisé différentes 
rencontres et actions : la cérémonie des vœux autour de la traditionnelle galette 
des Rois, l’accueil de l’association « Enfants du Mékong » pour une vente de 
soieries au sein de la permanence tout un samedi après-midi. Une vente qui a 
d’ailleurs rencontré un vif succès, l’association en question était très contente et 
je suis heureuse de constater que notre permanence peut relayer ce genre 
d’initiatives empreintes de solidarité. 
 
Le conseil d’administration de l’association s’est réuni trois fois : pour élire le 
bureau, pour organiser les Cafés Europe et pour entériner ma candidature, 
ainsi que celle d’Olivier Mira, à l’élection cantonale partielle d’Amiens V Sud-
Est Cagny. 
En effet, c’est à l’association que j’ai souhaité présenter mon programme de 
candidate à l’élection cantonale et c’est en accord avec l’association que j’ai 
choisi l’un des administrateurs, Olivier Mira, comme suppléant. C’est aussi le 
conseil d’administration qui a souhaité que les soirées électorales se déroulent 
à la permanence. 
L’association a également publié un communiqué de presse sur le thème de la 
circulation en centre ville et une délégation importante a participé à la 
manifestation qui s’est déroulée en ville à l’initiative des commerçants, au mois 
de février. 
Enfin, le Conseil d’administration a crée au sein de l’association un espace de 
réflexion intitulé Ensemble, pensons l’avenir ! L’association aura donc à cœur 
de démontrer, dans les mois et les années qui viennent, l’inefficacité de la 
politique du Maire d’Amiens et de son équipe. 
Voilà ce que je pouvais dire concernant le rapport moral de l’association pour 
l’année 2009/2010. Je vous remercie pour votre confiance et demande à présent 
à Fabrice de procéder aux opérations de vote. 
 



Dernière chose que nous devons voir aujourd’hui. J’ai reçu il y a quelques jours 
la démission de Claudine Alexandre en tant que secrétaire-adjointe. Elle 
souhaite désormais être intégrée au conseil d’administration en tant que 
membre. 
Notre conseil d’administration est élu pour deux ans. Il n’y a pas d’élections 
cette année mais celles-ci auront lieu l’année prochaine. Je propose donc de 
coopter par vote à main levée la personne qui va succéder à Claudine. Et je 
tiens à proposer la candidature de Fabrice Hinschberger. Cette candidature me 
paraît en effet être la meilleure parce qu'il est à mon sens le meilleur adhérent de
l'association pour remplir cette fonction.

Je vous demande également de bien vouloir transformer l’intitulé de la fonction 
de Marie-Josée Budynek, secrétaire générale, en « coordinatrice générale » afin 
de bien faire la différence entre la coordinatrice générale, qui a davantage un 
rôle d’animation générale et la secrétaire et son adjoint, qui ont essentiellement 
un travail rédactionnel à réaliser. ». 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Délibération n°3 : pour l’avenir, il est décidé de poursuivre les activités de 
l’association en direction des « cafés-Europe » ainsi que dans le cadre de 
« Ensemble, pensons l’avenir ». 

Adopté à l’unanimité 
 
Délibération n°4 : Claudine Alexandre, secrétaire-adjointe, reste membre du 
Bureau mais a démissionné de son poste, suite à son déménagement à Cambrai. 
Afin de pourvoir à cette vacance, Brigitte Fouré propose de coopter Fabrice 
Hinschberger en qualité de secrétaire-adjoint jusqu’à la fin normale du mandat 
du Bureau, soit octobre 2011. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Délibération n°5 : Afin d’éviter toute équivoque quant au rôle de chacun, il est 
proposé de transformer le titre de la secrétaire générale en « coordinatrice 
générale ». 

Adopté à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est close à 16h par le 
traditionnel pot de l’amitié. 
 



ANNEXES 
*Mot de Jean-Christophe Parisot, Président. 

« C’est un ami d’ailleurs qui vous écrit avec le souci de remercier toutes celles 
et ceux qui ont pu se réunir aujourd’hui en se déplaçant ou par pouvoir, 
courrier ou internet s’associent à cette journée des Amis.  

Je pensais être des vôtres mais je viens d’apprendre ma nomination avec effet 
quasi-immédiat comme sous-préfet chargé de la politique de la ville pour le 
Languedoc-Roussillon et dois faciliter ma tâche familiale. Merci de votre 
compréhension.  

Pour cette journée d’AG, dans le contexte difficile que connaît notre pays et 
notre continent, il est plus que nécessaire de redonner du sens à la vie en 
société. La crise économique est née d’une crise de confiance, elle est devenue 
morale et donc politique.  

Il est urgent d’avoir des élus du peuple courageux, responsables, qui ont en eux 
cette étincelle d’enthousiasme pour chacun et de bienveillance pour tous. Ce 
n’est pas une question d’étiquette mais de morale publique.  

Chers amis, Brigitte nous le savons fait partie de ces élus qui nous donnent 
envie de voter et d’être citoyens. Les débats qu’elle anime, son sens de l’accueil 
à la permanence, ses interventions en font un point d’ancrage pour l’espoir.  

Le succès fulgurant qu’elle a obtenu aux cantonales cette année a renforcé cet 
espoir. Démontrant, s’il était besoin pour ses amis, qu’elle rassemblait au delà 
des étiquettes et des clivages avec cette confiance qui la caractérise.  

Nous avons eu la preuve que demain va s’écrire avec elle et que le cercle de ses 
amis va devenir une grande ronde. Brigitte est une femme de conviction et son 
moteur, ce n’est ni sa carrière ni son intérêt. Son moteur, c’est de rendre service 
à ceux qui en on besoin et de rendre heureux ses proches. Pour ces deux 
raisons, nous l’entourons aujourd’hui et demain avec enthousiasme, bonheur et 
fidélité. Deux mots pour conclure : fonce Brigitte ! ». 

  

Jean-Christophe Parisot 

 
 
 



*Mot de Richard Honvault, Trésorier-adjoint. 
 
« Madame la Présidente, chers amis, 
C’est avec une certaine tristesse qu’Isabelle et moi-même ne pouvons pas être 
parmi vous aujourd’hui la faute à une panne de voiture immobilisant sur nos 
terres boulonnaises. 
Nous ne pouvons donc pas être présents à l‘Assemblée Générale des Amis de 
Brigitte Fouré ce dont nous tenions à nous excuser. 
Au cours de cette année 2009-2010, les échanges se sont poursuivis entre nos 
deux associations et particulièrement entre Brigitte et moi-même. Jusqu’il y a 
deux jours, j’ai travaillé avec notre ami Jean-Marie sur le rapport financier. 
Ces échanges permettent de rapprocher les deux grandes villes de la Picardie 
historique et c’est important pour les échéances électorales et pour l’après. 
La même semaine, l’actualité de nos villes, a montré les travers de la politique 
menée par nos municipalités de gauche. Les électeurs ne sont pas dupes et s’en 
aperçoivent. A la condition toutefois, d’agir, de parler avec conviction 
discernement et proximité. C’est le style de Brigitte, c’est le vôtre et c’est le 
mien. 
Ensemble, le partage des idées et des expériences nous renforce. 
Encore mille félicitations à toi Brigitte pour ta victoire aux cantonales partielles 
de juin. Cette victoire raisonne dans toute la France et particulièrement dans 
notre ville picarde de Boulogne. 
En mars 2011, nous serons deux membres de NEB seront candidats : Sébastien 
Langlois et moi-même sans oublier nos suppléantes.  
Toi aussi Brigitte tu seras en campagne et de tout cœur je souhaite ta réélection 
signe d’espérance en politique. 
Un candidat seul ne peut pas gagner ! Son équipe est importante. Félicitations à 
toute l’équipe de Brigitte pour son travail en juin et à toi Fabrice.  
Ces élections cantonales sont, trois ans tout juste avant les élections 
municipales. Elles seront analysées avec une attention toute particulière. C’est 
pourquoi  je me permets d’insister pour que tous se mobilisent et mobilisent 
leurs proches… Brigitte a besoin de vous,  nous avons besoin de Brigitte alors 
ne tombez pas dans le défaitisme, écoutez le cri des sirènes de l’engagement 
pour une société apaisée et qui bouge. Foncez !! 
Je vous souhaite une bonne et fructueuse Assemblée Générale. 

 
Bien amicalement.    Richard Honvault. » 




