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CLUB INFORMATIQUE PENITENTIAIRE 

12/14 rue Charles Fourier 
75013 PARIS 

Tél : 01 45 65 45 31 

 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU SAMEDI 24 MARS 2018 

 
 

L'Assemblée Générale du CLIP s'est réunie, en séance ordinaire, le 24 mars 2018 à 
13h30, ARPE 20 rue Charles Fourier 75013 PARIS 

 

85 membres sont présents ou représentés sur 207 membres à jour de leur cotisation au 24 mars 
2017. 

L’Assemblée Générale est présidée par Hervé Romieux. 

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de voter les résolutions à main levée 

1) Rapport moral 2017  

Le Président du CLIP présente le rapport moral qui figure en annexe 1. 

Le rapport d’activité est consultable en ligne sur le site du CLIP (espace adhérents). 

La présentation du rapport moral est suivie d’un débat. 

Vote du rapport moral : Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

2) Rapport financier 2017 

• Compte de résultats 

Le compte de résultat au 31 décembre 2017 présente un bénéfice 4 309 Euros. 

• Trésorerie 

La trésorerie de l’association présente une capacité de financement supérieure à celle de l’an dernier. 
Compte tenu des délais de visibilité et de paiement des subventions ce niveau apparaît nécessaire. 

• Bilan 

Le bilan, après affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017, est d’un total de 
109 220 euros, dont 82 684 euros pour le fond de réserve associatif et 2 066 euros de provisions 
pour risques et charges. 

Le rapport financier est consultable en ligne sur le site du CLIP (espace adhérents). 

Vote du rapport financier : Le rapport financier est adopté à l’unanimité. L’Assemblée Générale 
décide, à l’unanimité, d’affecter le bénéfice de l’exercice 2017 au fond de réserve associatif au bilan. 
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3) Quitus aux administrateurs pour leur gestion 

Vote du quitus : l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité, quitus aux administrateurs pour leur 
gestion. 

4) Budget 2018 

Le budget 2018 est construit en gardant un encadrement strict des dépenses. Il permet un maintien 
des activités dans les établissements et favorise les objectifs de développement des activités 
associatives (formations, rencontres, outils pédagogiques,…). Il s’élève à 119 855 Euros, mais reste 
toutefois tributaire de l’obtention des subventions prévues. 

Vote pour l’adoption du budget 2018 : Le budget 2018 est adopté à l'unanimité 

5) Élection des membres du Conseil d'Administration  

4 sièges sont à pourvoir. Les quatre personnes ayant fait acte de candidature se présentent devant 
l'Assemblée Générale, puis le vote se déroule en présence de deux scrutateurs : Xavier ROCHETTE 
et Alain SEMERY. 

Nombre de votants :  85 
Nombre d’abstentions ou nul : 0 
Majorité absolue1:  43 
 
Résultat des élections : 
 

Alain SEMERY  élu à l’unanimité pour 2 ans 

Joël BOISSOLES   élu à l’unanimité pour 2 ans 

Jean-Pierre LE GOFF  élu à l’unanimité pour 2 ans 

Hélène MASSON  élu à l’unanimité pour 2 ans 

 

 
 

Au terme de ce vote, tous les postes d’administrateur sont pourvus. 

La séance est levée. 

 Le Président Le Secrétaire 

 

 

Hervé Romieux Patrice LABOUREY 

                                                           
1 requise pour être valablement élu en vertu de l’article 5 du règlement intérieur. 
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Annexe 1 : rapport moral du Président 

Le présent rapport retrace, comme chaque année, la vie de l’association et ses activités durant 
l’année civile écoulée et rend compte des satisfactions enregistrées, comme des difficultés 
rencontrées. 

 

L'année 2017 a été marquée par certaines initiatives qui ont permis d'augmenter notre 
capacité d'intervention en détention et un rajeunissement significatif de nos équipes. 

• Stabilité de tous les indicateurs 

La plupart des indicateurs quantitatifs ont été stables en 2017. Le nombre d'établissements 
où nous intervenons, le nombre de bénévoles, et le nombre de stagiaires ayant bénéficié de 
nos ateliers ont peu évolué. Seuls le nombre d'heures dispensées par les formateurs (+10%) 
et le nombre d'heures moyen par stagiaire (+3%) ont progressé.  

• Un recrutement plus jeune et plus féminin 

Parmi les 31 nouveaux adhérents recrutés en 2017 et toujours actifs en fin d'année nous 
comptons 15 femmes et 16 hommes d'un âge médian de 59 ans L'effort de recrutement dans 
une population plus jeune et plus féminine a été particulièrement marqué en Ile de France et 
dans le Nord. Mais si le recrutement est plus jeune, il est aussi plus précaire. En fin d'année, 
près d'un tiers des bénévoles recrutés en 2017 n'étaient plus actifs. 

• Démarrage dans deux nouveaux établissements 

Nous avons démarré une activité CLIP à Fontenay le Comte (Ouest), et Maubeuge (Nord). 
Compte tenu de l’arrêt à Bédenac (Sud-Ouest) et à Laval (Ouest), le nombre 
d'établissements où nous intervenons n'a pas changé.  

Suite à un conflit entre l'administration et le Clip au CP de Ploemeur, l'activité est 
interrompue depuis septembre 2017. En fin d'année, les conditions d'une reprise n'étaient 
pas encore réunies. 

• Services Civiques 

Nous avons recruté pour la première fois cette année un jeune en service civique en Ile de 
France. L'expérience débute juste mais semble très positive et appréciée des stagiaires.  

• Mécénat de compétences avec Orange Solidarité 

Le partenariat avec Orange Solidarité se poursuit. L'entreprise a détaché cette année deux 
personnes à temps partiels sur les établissements d'Osny et de Meaux où ils occupent la 
fonction de coordonnateurs.  

• Convention avec l'ECAM à Lyon 

Dans le cadre d'une convention entre ECAM et le Clip, 13 élèves ingénieurs de cette école 
d’ingénieurs ont animé deux ateliers toute l'année à la MA de Lyon Corbas. Une convention 
similaire a été signée avec l'IMT Atlantique à Brest. 
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• Les commissions 

Malgré les attentes très fortes, nous déplorons que les commissions pédagogiques et 
CLIPeNET n'aient pas eu d'activité cette année. En revanche, nous avons démarré la 
commission CMO qui met en œuvre les moyens d'intervenir en milieu ouvert. 

• La journée nationale 

En plus de l'Assemblée Générale 2017 où nous avons reçu Bernard Petitgas, sociologue 
ayant fait un travail de recherche sur le bénévolat en détention, nous avons organisé une 
journée nationale sur le thème de la désistance (parcours pour sortir de la délinquance) avec 
la présence de Valérian Bénazeth – doctorant chercheur au CESDIP. 

• Les validations des acquis  

118 validations AFPA ont été délivrées cette année contre 113 en 2016. Beaucoup de 
Clipiens ont manifesté leur inquiétude face au risque de disparition de cette modalité de 
validation. Tant que le partenariat avec l'AFPA sera possible et que le nombre annuel de 
validations sera consistant nous le poursuivrons. En revanche, le PIM (Passeport Internet 
Multimédia) ne décolle pas. 

• Formation des adhérents : 14 journées de formation 

Cette année, nous avons organisé 14 journées de formation pour les adhérents dont un 
stage d'accueil des nouveaux adhérents à La Roche-sur-Yon.  

• Moins de stages d'été cette année 

Nous n'avons organisé que 16 stages d'été cette année contre 20,5 en 2016.  5 ont été 
autofinancés.  

Conclusion 

Des bénévoles plus jeunes, des volontaires en Services Civique et en mécénat de 
compétence, des étudiants d'écoles partenaires : tous ces nouveaux bénévoles changent 
l'image du Clip, le rendent plus vivant mais aussi vulnérable et plus difficile à gérer. Plus que 
jamais, le Clip a besoin d'adhérents engagés à tous les niveaux pour tracer sa route, 
développer son influence, organiser son activité, attirer et former de nouveaux bénévoles et 
plus généralement donner envie de Clip à tous les acteurs concernés par notre action. 

 

Le 20 mars 2018 

Hervé Romieux 
Président 2016-2017 

 

 


