
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne année 2021 
 

Comment passer d'une telle 

année 2020 à celle de 2021 sans 

appréhension ?  Mais sans espoir 

serait pire ! 
 

Nous demeurons tous dans la 

crainte pour notre santé, celle de 

nos proches, pour notre activité 

professionnelle. Nous souffrons 

de la rupture du lien social. 
 

Notre association AMIDON89 a 

souffert en 2020 comme d'autres 

associations, commerces, 

entreprises de cette épidémie. 
Les conditions de travail ont été 

fortement perturbées, le service 

rendu aux adhérents également 

avec des délais de traitement du 

repassage rallongés. Par contre 

notre activité couture a connu 

une dynamique avec la fabrication 

de masques anti Covid en tissu.  

Je tiens à remercier tous les 

salariés,  encadrantes, titulaires 

ou en parcours d'insertion 

professionnelle pour leur 

implication,  sérieux, prudence, 

adaptation, imagination et 

persévérance. 

 

 

 

      

 

 

 

Je tiens à remercier nos adhérents 

qui sont restés fidèles et ont 

contribué par leur compréhension 

et générosité au maintien de 

l'équilibre financier de 

l'association. 

 

Je tiens à remercier les membres 

du Conseil d'Administration pour 

leur participation aux instances et 

soutien à l'équipe de Direction. 
 

C'est par toutes ces solidarités 

collectives que nos ateliers ont 

réussi à passer le cap. 
 

En ce début d'année 2021, nous 

avons confiance en l'avenir, en la 

réussite de nos salariées en 

parcours professionnelles et 

comptons sur votre fidélité. La 

nouvelle équipe de Direction est 

très mobilisée pour faire face. 

 

Meilleurs vœux à tous. 

Le Président  

Guy Paris 

 

 

 
 
 

 

 

 

Contrats 2021 

Ils vous sont remis lors de votre 

passage à l’atelier avec toutes les 

explications néessaires. 

Merci de bien vouloir nous les 

retourner avant la fin janvier 

A ce contrat, une note de 

recommandations est jointe . 

Lisez là attentivement  

 

 

 

 

 
 
Service Retouches  
 

Votre adhésion vous permet de 

bénéficier de nos prestations couture 

et notamment des tarifs attractifs 

proposés par notre service de 

retouches. Pensez à donner une 

seconde vie à vos vêtements! Les 

tarifs vous seront communiqués avec 

le contrat 2021. 
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« Je suis chez amidon pour devenir quelqu’un »  Fifi kapinga muela 

 

 

Photo Couture  

 

« Je suis chez Amidon pour devenir quelqu’un » FIFI KAPINGA MUELA  



 

 

Gouvernance  

Conseil Administration du 

16.12.2010     

Le bureau qui avait été nommé par 

intérim  le 7 septembre 2020 a été 

confirmé. 

Président : Guy PARIS  

Vice Présidente : Isabelle DEJUST 

Trésorière : Isabelle MEIRONE 

Trésorier Adjt : JFrançois FINANCE 

Secrétaire : Evelyne PETIT 

Secrétaire adjointe : Chantal SEUVRE 

 

Renouvellement des 

tables à repasser : acte 1  
 

Entre Noël et le 1er janvier, une 

nouvelle machine à repasser a été 

installée. Son financement a été 

possible grâce à un don de 3000€ de 

l’ADPS.  

Cette nouvelle machine apportera un 

confort de travail  à nos repasseuses 

grâce à une meilleure ergonomie. Elle  

permettra aussi une meilleure qualité 

de production. 

Cette 1ere acquisition va nous 

permettre de tester ce nouveau 

matériel et vérifier qu’elle correspond 

à nos besoins    avant d’envisager la 

commande de 10 machines sur 2021. 

Ce renouvellement est nécessaire 

pour remplacer le matériel qui 

présente des signes de faiblesses ce 

qui évitera les pannes à répétition que 

nous connaissons depuis plusieurs 

mois et améliorera donc les délais de 

production.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipe opérationnelle  
La direction  

Sophie GOIRAND a été recrutée 

sur ce poste le 17 août dernier suite 

au départ de Mathilda DE ALMEIDA  

Elle dirige les 3 ateliers : Auxerre, St 

Florentin et Chablis  

 

L’accompagnement  Socio 

professionnel 

C’est Mathilde BELTHIER  qui 

assure cette fonction. Elle  

accompagne et oriente les salariés 

dans leur parcours d'insertion 

socioprofessionnelle .  

 

L’encadrement  des équipes 

4 salariées encadrent les équipes  et 

organisent la production de leur 

atelier   

Marie LEMENOREL à Auxerre avec 

Nathalie BOYER en appui 

Christelle MICHAUD, sur St 

Florentin  

Rachel  CHAMPEAUX  qui a pris 

ses fonctions à Chablis le 4 janvier   

 

La formatrice technique  

Christelle MICHAUD  encadrante à 

St Florentin forme les nouveaux 

salariés aux technique de repassage.  

 

La comptabilité  

C’est Nathalie Boyer qui est 

chargée des saisies comptables. 

L’Association est assistée d’un 

Cabinet d’expertise comptable et 

d’un Commissaire aux Comptes  
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