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« JE SUIS CHEZ AMIDON POUR DEVENIR QUELQU’UN »  FIFI KAPINGA MUELA 
 DANS CE NUMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amidon 89, c’est ….tout sauf ordinaire 

 

Quelle drôle d'appellation ! En effet, il n'y 

a rien d' « ordinaire » à tenir l'assemblée 

générale  annuelle de notre association ! 

Au contraire, il s'agit d'un moment 

important, « essentiel » pour utiliser un 

terme très en vogue « Covid ». A l’image 

de cette assemblée, notre association n'a 

rien d'ordinaire. Amidon89 entre dans la 

catégorie des Ateliers Chantiers 

d'Insertion qui préparent ou réorientent 

vers un emploi pérenne. Nous 

développons une mission sociale, 

sociétale et économique dans un esprit 

de bienveillance et d’exigence. 

Association Loi 1901 à but non lucratif, 

nous devons cependant cocher presque 

toutes les cases des exigences imposées 

aux entreprises et commerces. Mais ici, 

les clients sont aussi adhérents ce qui 

signifie qu'ils partagent les valeurs de 

solidarité et d'accompagnement des 

salariés en insertion. 

Alors, oui l'assemblée générale annuelle 

de notre association est un moment 

important. Nous y présenterons le Bilan 

de l'activité : nous y évoquerons la 

réussite pour nos salariés qui après 

plusieurs mois chez Amidon ont trouvé 

un emploi durable, une formation, voire 

créé leur propre activité.  

Nous parlerons aussi de vous, nos clients, 

du panier moyen (en l’occurrence la 

panière!),  de vos satisfactions aussi.  

Enfin, nous aborderons la question 

financière. Avoir un déficit inquiète, oblige 

à puiser dans ses réserves et impose une 

réorientation stratégique quand, dégager 

un bénéfice permet de reconstituer les 

fonds associatifs, d'engager de nouveaux 

projets, rassure ! C’est cette gymnastique  

quotidienne imposée qui fait notre 

quotidien. 

Rendre compte à nos adhérents et 

financeurs, afficher le contrôle exercé par 

des experts indépendants et par les 

financeurs  sont des obligations 

réglementaires et statutaires. Mais au-  

delà de ce que la loi nous dicte, cette  

assemblée générale sera surtout un 

instant de vie,  le moment privilégié pour 

nous rencontrer et remercier les 

administrateurs et les encadrants de 

l'association. 

Alors, malgré les contraintes sanitaires 

pour cette deuxième année sous COVID, 

nous comptons sur vous, lors de cette 

Assemblée Générale si vous le pouvez, et 

tout au long de l'année pour garantir 

notre pérennité et nous permettre 

d’exister encore. 

Bien à vous. 

 Guy Paris 

 

 

30 ans, demain ! 

Amidon aura (déjà) 30 ans en octobre. Si 

le COVID le permet, nous souhaitons 

organiser une manifestation pour fêter 

cet événement. 

 

Pour cela, nous avons besoin de vous. Un 

groupe de travail sera mis en place en 

juin. Merci aux adhérents de se 

manifester pour y participer. 

 

Assemblée Générale               

Générale 

Notre Assemblée Générale Ordinaire se déroulera bientôt.  
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Du pain sur la planche  

 
Le repassage aide nos salariés à se 

familiariser avec le monde de l'entreprise 

et acquérir progressivement les règles 

élémentaires de travail en milieu 

professionnel. 

Cette activité permet d’apprendre des  

gestes techniques de repassage, mais 

aussi  à respecter les consignes, à 

travailler en équipe, à être autonome et 

responsable . 

L’activité est un vrai travail de production 

et non une  activité occupationnelle. La 

preuve, au cours du 1er trimestre 2021, 

notre équipe a repassé 21408 articles 

répartis en 1258 panières   et a 

manipulé environ  60400 kg de linge 

(15100kg x4 manipulations). 

 

Regarder plus loin 

 
Comme tous les Ateliers et Chantiers 

d’insertion, Amidon propose un 

accompagnement et une activité 

professionnelle aux personnes sans 

emploi rencontrant des difficultés 

particulières. L'accompagnement 

permet de remobiliser les personnes  et 

doit leur permettre de définir un projet 

professionnel et de préparer leur 

insertion professionnelle. 

Au cours du 1er trimestre,  6 personnes  

ont quitté Amidon. Elles  ont  toutes 

bénéficié soit d’un emploi en CDD (3) , 

soit  d’une entrée en formation (3) 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

Elle se déroulera le mercredi 19 mai 

prochain  à 15h au Phare, 8 avenue 

Delacroix à Auxerre 

L’ordre du jour est le suivant : 

Validation du PV de l’AGO du 7 Septembre 

2021 

Rapport moral du Président   

Rapport d’activité   

Rapport financier   

Rapport du Commissaire aux Comptes  

Quitus au Conseil d’Administration sur le 

rapport moral, le rapport d’activité et les 

comptes. 

Affectation du résultat 

BP 2021 et orientations sur 3ans  

Cotisation et tarifs 2021 

Election d’un membre du collège des 

adhérents  

Validation du règlement intérieur  

Points divers 

Merci de nous confirmer votre présence 

par mail. 

Si vous ne pouvez être présent vous 

pouvez donner un pouvoir (document 

disponible à l’accueil ou sur demande par 

mail) 

Par ailleurs, si vous souhaitez évoquer un 

point particulier, vous pouvez  

transmettre un courrier ou adresser un 

mail à gouvernance@amidon89.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne pouvez participer, vous pouvez 

établir un pouvoir  à disposition à l’accueil. 

Du neuf sur les côteaux de 

Chablis  

Avec le COVID, la mise aux normes de 

nos nouveaux locaux à Chablis au 15, rue 

Marcellin Berthelot, près du centre de 

Secours (électricité et l’installation des 

nouvelles tables) a pris plus de temps que 

prévu. Notre déménagement initialement 

prévu début mai est reporté  au plus tard 

le 1er juin. 

Une toute nouvelle équipe sera là pour 

vous accueillir dans des locaux plus 

vastes.  Le grand parking juste devant 

permettra un stationnement aisé. 
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Nouveaux services 

La CB 

Depuis le mois de mars,  à l’atelier 

d’Auxerre,  vous pouvez régler vos 

prestations par carte bleue 

Les SMS  
Depuis le mois d’avril, dès que votre 

panière est prête, vous recevez un SMS 

pour vous prévenir. Merci à ceux qui ne 

l’ont pas encore fait de nous transmettre 

leur n° de portable pour profiter de ce 

nouveau service 
 

Ouverture de l’atelier d’Auxerre  

A compter du lundi 3 mai, l’atelier 

ouvrira à 8h. 
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