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«  Chaque jour il faut remettre l'ouvrage sur le métier ! » 

C'est probablement ce que m'aurait dit mon grand père paternel, que je n'ai pas eu la 
chance de connaître malheureusement et qui était passementier dans la région 
lyonnaise. 

Cette expression qui fait référence à cette machine utilisée par les ouvriers de la soie  
peut s'appliquer à plus d'un titre à notre association. En effet chaque année porte son 
lot de bonnes nouvelles et aussi de moins bonnes, il est impossible de tomber dans la 
routine, l'essentiel étant de trouver toujours les solutions pour franchir les obstacles et
aller de l'avant. Ce sont tous les jours du linge à mettre sur la planche pour le 
repasser, des normes à appliquer, des savoirs faire à acquérir, et aussi et surtout des 
savoirs être pour que chacun et chacune puisse se projeter vers un avenir meilleur. 
Oui l'ouvrage est beau et l'ouvrier, l'ouvrière peut en être fier lorsqu’après quelques 
mois passer chez Amidon89, l'horizon s'éclaircit, un emploi pérenne se présente. Un 
emploi pour de nombreuses personnes passées chez Amidon, cela résonne comme le 
mot Liberté, indépendance financière, projets, et aussi et surtout «  je suis devenu 
quelqu'un ». S'il ne devait y avoir qu'un seul motif de l'existence de notre association 
d'insertion professionnelle ce serait bien celui là !

Tout le sens de l'engagement des administrateurs, des encadrants, est ainsi résumé.

Mais on ne vit pas que d'affectif et de pensées bienveillantes ! D'amour et d'eau 
fraîche ! Les réalités économiques, financières et sociales font aussi partie de 
l'ouvrage que l'on remet sans cesse sur le « métier » !

Trois ans d'exercice se sont écoulés,  depuis la reprise de l'association par une 
nouvelle gouvernance. L'association était au bord de la cessation d'activité. Mais nous
ne pouvions pas abandonner à la fois toutes ces personnes qui chaque année trouvent 
ou retrouvent le chemin de l'emploi et nos clients fidèles et militants de la cause pour 
un grand nombre. 

En 2019, notre activité a été bonne, effectifs en augmentation, très bons résultats pour
les salariés en insertion, bonne croissance de la clientèle, nouvelle activité couture en 
croissance, mais, mais, toujours des soucis de trésorerie en raison des échéances et 
incertitudes sur les versements des financements.

Nous avons pu compter sur nos partenaires et financeurs qui nous ont fait confiance 
pour obtenir des subventions exceptionnelles et des prêts garantis ce qui efface les 
angoisses de fin de mois au moment de virer les salaires. L'excellent et très beau 
Rapport d'Activités tant sur le fond que la forme réalisé par notre Directrice Mathilda 
nous donnera tous les détails et je lui laisserais le soin de le présenter. Je citerai juste 
notre difficulté majeure qui persiste : des machines à repasser neuves et toujours en 
panne avec un contentieux lourd et long.



Par ailleurs compte tenu des difficultés constatées en début 2019 pour boucler 
l'exercice comptable 2018, et sur les conseils de notre Commissaire aux Comptes 
Aucap, nous avons fait appel un Cabinet d'expertise comptable CAPEC qui par 
ailleurs eu égard à notre activité nous apporte un soutien financier au titre de son 
mécénat.

Pour la gouvernance, nous avons respecté nos obligations statutaires en tenues des 
Conseils d'Administration et Bureaux et je renouvelle mes remerciements aux 
administrateurs pour leur assiduité et implication.

Avant de conclure, et alors que notre AG se tient le 2 juin 2020, comment ne pas 
évoquer ce premier semestre incroyable qui a plongé la vie humaine et économique 
dans un désarroi total. Cette pandémie nommée COVID -19, avec ses drames 
humains, puis drames économiques et sociaux, a aussi bouleversé notre activité.
Une fois de plus nous avons réussi à transformer cet obstacle en opportunité avec la 
confection de masques lavables. Mais notre activité a été et reste très perturbée, les 
conditions de travail très compliquées. Comme pour de nombreuses entreprises de 
toutes dimensions, l'année 2020 sera très difficile pour Amidon89. Je tiens à 
remercier nos adhérents qui ont su et savent nous accompagner dans ce contexte 
inédit.

Dans quelques semaines, Mathilda notre Directrice, va faire grandir sa famille. En 
plus de cet heureuse événement qui fera le bonheur de la petite Victoire, Mathilda va 
aussi se lancer dans un nouveau projet professionnel. Nous avions pressenti lors du 
recrutement de Mathilda, et en avions convenu d'ailleurs avec elle, que cet emploi en 
responsabilité et dans un contexte difficile, constituerait un tremplin vers autre chose.
Nous y sommes, trop tôt à notre goût, très égoïstement, mais je ne doute pas que cette
expérience professionnelle vécue chez Amidon89, restera gravée dans votre 
patrimoine humain Mathilda, comme votre fibre sociale a été injectée dans votre sang
par votre vécu d'enfant avec Passerelle. Un grand merci Mathilda pour tout ce que 
vous avez donné pour AMIDON 89, et belle route, tant sur le plan familial que 
professionnel.  

Pour conclure, je tiens  à remercier  la Directrice, son équipe encadrante, 
accompagnatrice et  assistante comptable, le Cabinet Aucap, le Cabinet CAPEC, tous 
nos partenaires, les techniciens et élus de l'Etat et Collectivités territoriales, nos 
clients fidèles et les salariés en insertion sans lesquels nous ne serions pas là !

Merci à tous ! 
Guy Paris  Auxerre AG du  2 juin 2020


