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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 du 9 Juillet 2021 
De l’association Collectif pour les sinistrés du séisme 

 
 

Préambule : l’assemblée générale s’est tenue à la salle Paul Avon du Teil le vendredi 9 Juillet 2021 à 
18h00. 39 personnes (28 adhérents + 11 membres du Conseil d’Administration du collectif) étaient 
présentes. A noter que compte-tenu de la situation sanitaire, 50 adhérents (ne pouvant être présents à 
cette AG) ont voté par correspondance : 

▪ 23 pouvoirs ont été donnés au Président du collectif, 
▪ 27 ont voté en ligne. 

 
1ère résolution - Rapport Moral 2020 
L’assemblée générale, après avoir lu ou entendu lecture du rapport moral du conseil d’administration sur l’exercice 
clos le 31 décembre 2020, dont la mise en place de l’organisation via le bureau, de son système d’information (site 
internet, Facebook), des conseils aux adhérents via des permanences, Gmail ou courrier, Newsletters, retours 
d’enquête, lettre type, les appuis techniques de terrain après analyse de dossiers, participation au GT Assurances, 
réunion avec la mairie et la Communauté de Communes, communication via les médias, le recrutement à mi-année 
d’une secrétaire, … 
Résultat du vote : approbation à l’unanimité des votants du Rapport Moral 2020  

Abstention Contre Pour 
0 0 89 

 
 
 
2ème résolution - Rapport d’activités 2020 
L’assemblée générale, après avoir lu ou entendu lecture du rapport d’activités 2020 du conseil d’administration sur 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 : 

▪ 38 réunions du bureau du Collectif, 
▪ Mise en place et formation du secrétariat, 
▪ Tenue de 42 permanences en 2020 (conseils, analyse de dossiers, lettres types…), 
▪ Participation du Collectif au 16 réunions 2020 du Groupe de Travail Assurances (préfecture, Fédération 

Française de l’Assurance), 
▪ Participation à plus de 130 expertises terrain en 2020, Appui des dossiers, visites d’expertises : en 2020, 

nous avons contribué activement aux gains de +2,5 Millions€ (au total fin 2021, on devrait avoisiner les +4 
Millions€), 

▪ Des rencontres avec des syndicats d’artisans, … 
▪ On note : 761 adhésions en 2020, 
▪ 3 Enquêtes menées auprès des adhérents (J+4 mois, J+9 mois et J+12 mois) avec un taux de répondants un 

peu faible (54 à 67%). Merci à ceux qui ont répondu. Nous rappelons que les réponses aux questionnaires 
sont importantes pour faire évoluer nos actions en lien avec la situation actuelle, 

▪ Création de notre livret « Retour d’expérience » disponible sur notre site internet et remis aux adhérents 
2021, 

▪ Sollicitations des médias (TV, Presse, …), 
▪ Communications : « 10 Newsletter, page Facebook, site internet, articles de presse… ». 
▪ Et beaucoup d’encouragements et de remerciement des adhérents en grande partie satisfaits des actions 

menées. 
Résultat du vote : approbation à l’unanimité des votants du Rapport d’activités 2020. 

Abstention Contre Pour 
0 0 89 
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3ème résolution - Bilan financier 2020 
L’assemblée générale, après avoir lu ou entendu lecture du bilan financier 2020 du conseil d’administration sur 
l’exercice clos le 31 décembre 2020,  
Principales recettes sont : les cotisation 2020 et les dons 2020 (remerciement aux donateurs cf liste annexe 1). 
Principales dépenses : achat du matériel et logiciels, organisation de la réunion plénière, frais de location d’un local, 
de téléphonie, consommable, salaire de la secrétaire à mi-temps, de déplacement, de design pour notre document 
de retour d’expérience, … A noter, qu’une provision pour risque de 40.000€ a été décidée pour pallier à un 
éventuel litige car les administrateurs et bénévoles, qui ne sont pas des professionnels, ont engagé des actions au 
nom de l'association. Le résultat 2020 reste excédentaire. 
Résultat du vote : approbation à l’unanimité des votants du Bilan financier 2020. 

Abstention Contre Pour 
0 0 89 

 
4ème résolution - Prévisions budgétaires 2021 
L’assemblée générale, après avoir lu ou entendu lecture des prévisions budgétaires 2021 du conseil 
d’administration pour l’exercice à venir. 
Principales recettes 2021 : les cotisations 2021 maintenu à un niveau raisonnablement bas (10€) compte-tenu de la 
situation budgétaire actuelle. 
Principales dépenses 2021 : Salaire notre secrétaire à mi-temps, achats de consommable (papier, timbres, toner, 
…), organisation de l’AG voire d’une réunion plénière, frais de location d’un local, site internet, de téléphonie, frais 
de déplacement, … 
D’autre part, contenu du risque potentiel juridique de par son positionnement via à vis des assureurs, des cabinets 
d’expert, des adhérents, le collectif prévoit une provision suffisante pour faire face à ce risque. 
A noter que compte-tenu du nombre d’adhérents et des dons en recul, le prévisionnel prévoit un déficit de 8.700€ 
(ceci ne pose pas de problème à ce stade compte-tenu de la trésorerie actuelle). 
Résultat du vote : approbation à l’unanimité des votants du Prévisionnel Budgétaire 2021. 

Abstention Contre Pour 
0 0 89 

 
5ème résolution - Prévisions d’activités 2021 
L’assemblée générale, après avoir lu ou entendu lecture des prévisions d’activités 2021 du conseil d’administration 
pour l’exercice à venir : dont maintien en condition opérationnel de son système d’information (site internet, 
Facebook), des conseils aux adhérents via des permanences, Gmail, courriers, Newsletters, lettres type, appui 
technique de terrain après analyse de dossiers, maintien de notre participation au Groupe de Travail Assurances, 
réunion avec la mairie et la Communauté de Communes, communication via les médias, … 517 ré-adhésions 2021 
(dont 83 nouvelles) : un grand remerciement aux adhérents 2021 (notamment ceux dont le dossier est traité) qui 
ont souhaité ré-adhérer au collectif par solidarité. 
Nous allons aussi continuer à communiquer sur notre Retour d’expérience, Faire évoluer la loi Catastrophe 
Naturelle, faire une enquête à J+24 mois, le collectif compte sur la participation de tous ses adhérents pour 
répondre (prévus en octobre 2021) et à Instruire le sujet en lien avec les travaux : durée, coût de la matière 
première, pénuries,… 
Pour rappel, le collectif ne traite pas de dossiers où le propriétaire a décidé de faire appel à une expert d’assuré ou 
judiciaire, des litiges avec les entreprises lors de la réalisation des travaux, des problèmes de voisinage, des 
problèmes déjà traités par une autre instance (la vie scolaire, la circulation, le relogement, les tirs « Lafarge »). 
 
Résultat du vote : approbation à l’unanimité des votants du Prévisionnel d’activités 2021. 

Abstention Contre Pour 
0 0 89 
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6ème résolution - Renouvellement de 50% des membres du conseil d’administration 
L’assemblée générale, après avoir lu ou entendu lecture du renouvellement de 50% des membres du conseil 
d’administration pour l’exercice à venir : 
Démission ou à renouveler : Philippe VEY, Lucile HILAIRE, Amélie SOUCHE, Vincent MANSO, Gérald 
NICODEME, Amaury CHUDY, Bruno FAURE, Bernard NOEL, Daniel POMMARET et David FOURCADE. 
 
Se présentent ou se représentent : Martine TATU, Josiane DURAND, Yves BARRAUD, Gérald NICODEME, Gilles 
MOUSSET, Vincent MANSO et Amélie SOUCHE. 
 
Résultat du vote : approbation à la majorité des voix des membres du CA ci-dessus : 

Abstention Contre Pour 
1 0 88 

 
 
Principales Réactions ou Questions posées au CA du Collectif lors de cette AG : 
 
* Les assurances prendront-elles en compte le retard des travaux dû au manque d’artisans disponibles. 
Nous avons communiqué via une Newsletter « Les travaux » (en date du 2/04/2021). Un délai supplémentaire d’un 
an a été obtenu grâce aux actions du collectif relayé par la préfecture auprès de de la Caisse Centrale de 
Réassurance (2  3ans) mais il est essentiel d’informer individuellement sa compagnie pour faire acter la date 
probable de fin des travaux et ceci en se basant sur la contractualisation (devis signé) entre l’assuré et son (ou ses) 
entreprise(s) rappel, une lettre type a été transmise le 2/04/2021 et est disponible à la demande via le secrétariat 
du collectif. 
 
* Difficultés de conjuguer : indemnités assurance, rénovation Anah...- merci à SOLIHA. 
Pas une question mais des remerciements.  
Pour les aides sur le reste à Charge de l’assurance ne pas hésiter à déposer un dossier de demande d’aide auprès de 
SOLIHA mail : renovationseisme@ardecherhonecoiron.fr - Adresse : SOLIHA  4 boulevard Jean Jaurès 07400 LE TEIL - 
Téléphone : 04 75 79 04 70 
 
* N'ayant pas de messagerie, je ne suis jamais informé. Pourrais-je avoir des nouvelles par courrier ?  
Pour tous les adhérents, ne disposant pas d’adresse mail, chaque communication est envoyée systématiquement 
par courrier (néanmoins pour cet adhérent, le secrétariat va vérifier s’il n’y a pas eu ponctuellement un problème 
dans l’adresse postale). 
 
* Problématique du voisinage pour la démolition.  Problématique du financement de la démolition : Mairie, 
Assurance, Divers, ... 
La prise en charge de la démolition dépend du type de contrat souscrit, chaque dossier est différent. Il faut donc 
étudier au cas par cas le dossier de l’adhérent en tenant compte du contrat, du rapport d’expertise et de la 
proposition d’indemnisation consentie par l’assureur. 
Néanmoins, le collectif tient à disposition un formulaire « constat amiable état des lieux avant travaux pour les 
maisons mitoyennes » qui peut répondre en parti à la problématique de l’état des lieux initial. 
 
* Si 10 personnes sont sortantes du CA et seulement 5 ou 7 se présentent, il y a un déficit. Ne faites-vous pas un 
appel aux adhérents ? 
Des bénévoles, actuellement aidant le collectif, se sont manifestés pour rejoindre le Conseil d’Administration ce qui 
permet de respecter le statut de l’association qui prévoit un nombre minimum d’administrateurs de 15, ce qui sera 
respecté pour 2021. 
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* Pourquoi ne pas demander une subvention pour le salaire de notre secrétaire ? 
Nous n’avons effectivement pas eu connaissance des possibilités de subvention. Notre trésorerie étant positive 
cette question ne s’est pas posée en 2020. Mais nous sommes ouverts à toutes transmission d'informations sur ce 
sujet (démarche, contacts, organisme, …). 
 
 
* Même si ce n'est pas une question, nous remercions le collectif pour tout ce que vous faites . 
 
 
* Un adhérent a posé la question des compétences individuelles des membres du bureau et du CA pour 
notamment participer aux expertises sur le terrain. 
Les membres du CA présents ont présenté très rapidement leur vécu et leur passé professionnel. 
 
En complément, le président du Collectif a précisé que nous avions dans les premiers mois de la création du 
collectif fait les démarches importantes pour se former (professeur, experts d’assurés, assureurs, …) à la 
connaissance des contrats, aux métiers de l’expertises et nous nous sommes fait un référentiel des pratiques et 
ceci a permis de proposer en Groupe de Travail Assurances des harmonisations de pratiques des experts et des 
Assureurs. A noter qu’un professeur d’assurance (BTS), particulièrement actif, est des bénévoles de notre CA. 
 
 
* 2 adhérentes du collectif ont tenu à témoigner des difficultés pour surmonter les problèmes, certains 
directement liés au séisme mais certains événements post-séisme ont été traumatisants et vont laisser une 
certaine détresse en partie à cause de la posture de certains acteurs de la gestion post séisme qui n’ont pas été 
toujours celle attendue. 
 
 
 
L’assemblée des adhérents n’ayant plus de question, la séance est levée à 19h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président de séance                                                                                            Le scrutateur de cette AG 
Stéphane Lecaille                                                                                                         Michel Galiana 
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Annexe 1 
 

 


