
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
de l’association Accueil des Réfugiés en Domfrontais (AReD)

Mercredi 6 décembre 2017 à 20 H Salle Bobot à La Ferté Macé

Une cinquantaine de personnes participaient à cette AG dont Mr Dalmont maire de La
Ferté Macé, Mme Letinturier adjointe, Mr Collado adjoint et conseiller général, Mr Soul maire
de Domfront en Poiraie et président de la CDC Domfront Tinchebray, Mr Drômer 1er adjoint.

Historique
Mr Leroy Gilles président de l’association « AReD » retraça l’historique de la création de

l’association :  2015 de nombreux syriens fuient  leur pays  en guerre.  Fin 2015 2 groupes du
domfrontais s’unissent pour créer une association pour venir en aide aux réfugiés.
En fait l’association n’a pas été sollicitée jusqu’au printemps 2016. Puis, sur les conseils de la
préfecture, des bénévoles du 115 de Domfront ont sollicité l'association pour prendre en charge
une jeune femme ivoirienne, enceinte, en difficulté, et sans autorisation de rester sur le territoire.
L’association décide de la prendre en charge et modifie ses statuts pour étendre ses actions non
seulement auprès des réfugiés, mais aussi des migrants.
Cette jeune femme a aujourd’hui un enfant de 18 mois et perçoit depuis le mois d’août un RSA.
Depuis cette date elle quitte le logement de Champsecret mis à disposition par Mr Jean François
Leroy et  Chantal Jourdan et rejoint Domfront.  Une équipe l’accompagnait  dès le début pour
l’apprentissage  de  la  lecture  et  cela  continue  à  Domfront.  Elle  va  régulièrement  à  Flers  à
l’IMFREP  Institut  National  de  Formation  et  de  Recherche  sur  l’Éducation  Permanente,
organisme de formation continue pour l’insertion. Elle a l’autorisation de travailler.

De nombreuses démarches ont été nécessaires pour ses papiers dont des rencontres à la
préfecture, le paiement de 600 euros pour l’obtention de ses papiers, les démarches auprès des
organismes sociaux, la reconnaissance de paternité du père, l’accompagnement au tribunal…

En novembre 2016, 50 migrants, essentiellement soudanais, arrivent au centre de loisir de
Clairefontaine à Perrou, petite commune de 300 habitants. Ils viennent de la Place Stalingrad à
Paris.
Mme Rablineau maire de Perrou accepte favorablement cet avènement, informe sa population et
prévoit même un traiteur de sa commune.

L’AReD s’organise auprès des migrants et met en place diverses activités dont essentiellement
l’initiation au français.
COALLIA est l’organisme choisi par la préfecture pour toute la partie financière, administrative,
suivi médical…
Le centre de Clairefontaine est ce qu’on appelle un CAO c’est à dire un Centre d’Accueil et
d’orientation.  Ce 1er accueil ne devrait durer que quelques mois, en fait certains sont là depuis 1
an. Par contre 7 sont partis en juillet à Alençon dans un PRADHA (    ) Gilles Leroy dit que, de
ces relations humaines  on reçoit des leçons d’humanité.
Dès le mois de juillet des projets de déménagement de Perrou vers 2 villes Domfront et La Ferté



sont évoqués par COALLIA, en accord avec la préfecture. Les migrants seront en appartement
par 4 à 6. Après plusieurs rencontres avec les maires de La Ferté, de Domfront, de la préfecture,
de COALLIA et de l’AReD, les maires demandent un temps supplémentaire pour se préparer à
cet  accueil,  s’organiser.  La  date  retenue  pour  l’installation  dans  les  appartements  est  le  15
septembre.

De Perrou vers La Ferté et Domfront l’AReD doit se réorganiser.

Marie Ange Louvet pour Domfront, et Michèle Dupin avec Thérèse Letinturier pour La
Ferté, sont les coordinatrices de chaque secteur.
Elles sollicitent de nouvelles personnes pour l’initiation au français.

A Perrou un programme d’activités était affiché chaque semaine et une vingtaine de personnes
initiaient au français par petits groupes de 4 à 6 migrants.
A Domfront 5 groupes sont constitués avec 7 intervenants et bientôt 3 de plus.
A La Ferté 5 groupes avec 11 intervenants (6 participaient à Perrou et 5 nouvelles).

A  Domfront,  comme  à  La  Ferté,  1  à  3  personnes  par  appartement  ont  accepté  d’être  «
référents ». Leur rôle permet une proximité, un accompagnement, ou du transport quand c’est
nécessaire : 13 référents à La Ferté et 7 à Domfront

Vie quotidienne

Marie-Ange louvet, coordinatrice pour Domfront, et Michèle Dupin coordinatrice pour La Ferté
Macé relatent toutes les actions mises en place.
A Domfront, l'existence de l'espace vêtements du Secours Catholique a permis de compléter la
« garde-robe « des jeunes (idem à Perrou).
- Des visites de ferme ont été organisées en février et mars, la visite de la biscuiterie, diverses
courses en leur compagnie…  

Autre grande activité : le sport.

La Ferrière aux Etangs, grâce à Catherine Glais, s‘est mobilisée pour proposer de l’entrainement
de foot et assurer souvent le transport. 3 groupes de 6 participent et 3 ont une licence.
Aujourd’hui, à Domfront, 4 ont une licence, dont 1 ou 2 à Passais. 7 s‘entrainent à La Ferté avec
le groupe de loisirs, et 2 à Magny.
Des initiatives ont eu lieu par l’équipe de hand de pour jouer au foot en salle, idem au basket, au
tennis de table, des sorties au bowling (+ de 10 sorties à Flers). A La Ferté 1 migrant fait du
karaté. A Domfront 3 jeunes (5 jours par semaine) vont à la « musculation », 7 aujourd’hui.
Des vélos sont aussi prêtés et sur les 2 lieux une personne assure l’entretien



Autres initiatives :

-A Perrou une activité « décoration » était animée par Nadège.
Une traductrice bénévole a longtemps participé pour traduire l’arabe, leur langue commune à
tous. 

-A La Ferté une  formation au code de la route, concrète, avec panneaux, fut animée par 2
policiers municipaux : 16 participants. La sécurité routière donnera 30 gilets jaunes.
-  Musique : activité plus difficile mais largement compensée par diverses sorties gratuites, la
visite  de  la  salle  du  cinéma.
- Aquarelle à Domfront pour 2 participants, des expos
- initiation à l’informatique avec syntax
- à la médiathèque de La Ferté, des films en projet
- un chanteur guinéen a accepté 10-12 places gratuites
- une soirée syrienne au cinéma à La Ferté a fait salle comble (des entrées ont été refusées)
- un film burkinabais.
-Des activités autour de la pomme à la Ferté, 1 atelier sculpture un fois à Domfront.
- Atelier sculpture de la terre une fois à Domfront

A  La Ferté Macé, un migrant a maintenant son appartement. Plusieurs personnes sont mobilisées
pour faciliter son ameublement. 
Prochainement 2 autres personnes auront le même statut et auront besoin de meubles.
L’équipe de La Ferté recherchait un lieu pour stocker des meubles en prévision de futurs besoins.
L’association solidarmôme prête un hangar. 

Le 24 décembre les migrants ont passé une « soirée en famille » 2 par famille.
Le  27  décembre,  à  Clairefontaine,  un  repas  partagé  et  festif  pour  Noël  entre  migrants  et
bénévoles.
Le 31 décembre des migrants étaient véhiculés pour voir le feu d’artifice à Domfront. 
Le 9 juillet l’association organisait un repas partagé migrants-bénévoles pour accompagner le
départ « surprise »de 7 migrants vers Alençon. 
Des migrants étaient aussi invités au « jardin partagé » à Champsecret.

Gilles reprend la parole pour parler de la presse, de la communication, de la confiance créée vers
la population grâce à ses articles. 
Pour  Domfront  l’association  a  connu  quelques  difficultés  pour  obtenir  des  salles  de  la
municipalité.
Certains migrants ont participé au festival du « bois dormant »le 29 avril 2017.
L’AReD a participée au forum des associations à Domfront le 2 septembre.



Les comptes de l’AReD

Présentés par Aurore sur écran.
Les comptes s’équilibrent entre charges et produits à 7452 € 29 et un résultat positif de 2027 €
30.
Parmi les produits : 2491 € 30 en dons, 3191 € 00 en « évènements », 1300 € 00 en subvention,
1400  €  24  pour  les  suppliantes,  180  €  00  pour  le  concert  à  Champsecret ;  et  en  dépenses
« dédiées »2491  €06.
Concernant St Fraimbault, beaucoup de bénévolat, sans demande.      
Autres dépenses : chaussures de foot 523 € 23, français389 € 14 (dico, cahiers, clés USB...)

Bilan : 2769 € 27 en actif
Disponibilités sur le compte 1615 € 43

Le bénévolat n’apparait pas dans ces comptes, comment le quantifier ?



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

BILAN MORAL DE L’AReD

Le mercredi 06 décembre 2017 s’est réunie à 20 H salle Bobot à La Ferté Macé l’Assemblée
Générale de l’AReD. 
A ce jour il y a 79 adhérents.
Il y a 48 votants présents ou représentés par un pouvoir. Le quorum étant atteint, l’assemblée
générale ordinaire peut débuter. 
La période annuelle de référence pour les bilans est du 01 novembre 2016 au 30 octobre 2017.
Le président de séance est Gilles Leroy, président de l’AReD.
Le secrétaire de séance est Claude Davière, secrétaire de l’AReD. 

Le bilan moral, présenté par Gilles Leroy, président, a été approuvé à l’unanimité. 
Le bilan d’activité présenté par Marie-Ange Louvet et Michèle Dupin, a été approuvé à
l’unanimité.
Le bilan financier présenté par Aurore Dupin a été approuvé à l’unanimité.

CHOIX DES ORIENTATIONS 2018 POUR L’AReD

Perspectives, évolutions, formes d’actions : 

Il  est proposé une seule association (AReDF) pour les 2 sites du CAO (Centre d’Accueil  et
d’Orientation) Domfront-La Ferté Macé.

La proposition d’une seule association pour les sites de Domfront et La Ferté Macé est
approuvé à l’unanimité.

Après débat, la proposition suivante a été soumise au vote : l’association AReD pourra faire
valoir  ses  observations  et  ses  propositions  auprès  des  institutions  partenaires :  la
proposition a été adoptée à l’unanimité.

Ce sujet : perspectives, évolutions, formes d’action, a été l’objet d’interventions individuelles :
Eric Luce voudrait que l’AReD intervienne pour faire savoir à la préfecture et à COALLIA de



désaccords sur la manière se gérer la situation des migrants, et agir aussi auprès des politiques.
Pierre  Remande ;  “nous  ne sommes  pas  dans  une  structure  revendicative.  Notre  objectif  est
l’aide, l’appui, le meilleur fonctionnement quotidien. C’est au niveau politique de s’exprimer,
mais pas au niveau associative”.
Mr Jacques Dalmont, maire de La Ferté Macé : “on ne pourra travailler que si on le fait avec
l’état.  Pour  les  changements,  on  n’a  pas  tous  les  éléments.  La  mission :  accueil  et
accompagnement”.
Yoan Schumacher, apprécie ce débat de réflexions et de réactions. Suite à une question sur le
souhait de « transparence » sur les déplacements d’un organisme à un autre des migrants, il parle
d’humanisation, de plus de poids dans les décisions,  et d’avoir un espace post réunion.  Il
souhaite aussi un support pour que chacun pose ses questions.
Oui pour faire remonter des demandes des associations aux organismes décideurs. Gilles Leroy
ajoute qu’il faut aussi des compétences et une formation.

Renouvellement du conseil d’administration.

Le  CA  actuel  est  composé  de  12  personnes :  4  sont  démissionnaires  ou  sortants  sans  se
représenter. Il reste 8 personnes : Davière Claude, Dupin Aurore, Jourdan Chantal, Lecarpentier
Bernard, Lenicolais Anne-Marie, Leroy Gilles, Louvet Marie-Ange, Pottier Jean.
7  nouvelles  personnes  se  présentent  pour  être  administrateurs :  Dupin  Michèle,  Schumacher
Yoann,  Launay Dominique,  Letissier  Danielle,  Glais  Catherine,  Letinturier  Thérèse,  Fouquet
Nadège. 
La liste des 15 personnes est proposée à l’assemblée et approuvée à la majorité.
Le maximum prévu au CA étant de 15 dans les statuts de l’AReD, il est maintenant composé de
8 anciens  et  7  nouveaux.  Ce résultat  donne un quasi  équilibre  entre  les  membres  actifs  de
Domfront et La Ferté Macé. 

Fixation du montant des cotisations

L’assemblée  générale  estime  qu’il  n’est  pas  nécessaire  de  voter  un  nouveau  montant  des
cotisations, vu qu’il n’y a pas d’argument énoncé pour une modification.
La cotisation annuelle reste donc identique au montant de l’exercice précédent, soit 5 €



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le mercredi 06 décembre 2017 s’est réunie à 21H30salle Bobot à La Ferté Macé, l’assemblée
générale extraordinaire de l’AReD.
A  ce  jour  79  adhérents.
Il y a 48 votants présents ou représentés par un pouvoir.  

Proposition de changement du nom de l’association 

Après débat, il est proposé : « Accueil des Réfugiés Domfront – La Ferté Macé », en abrégé
“l’AReDF”
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Fin de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

Date 6 décembre 2017 Date 6 décembre 2017

Lu et approuvé Lu et approuvé

Président Leroy Gilles Secrétaire de séance Davière Claude

Signature Signature


