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TITRE I : FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE 
 
 
ARTICLE 1 FORME JURIDIQUE 
 
L’association est une association déclarée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis régie par la loi 
du 1er juillet 1901, les textes subséquents ainsi que les présents statuts et dont la constitution 
a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel. 
 
Elle est issue du rapprochement des associations Réseau Associatif Local pour l’Innovation & la 
Solidarité par l’Emploi (R.E.A.L.I.S.E.) et Inser’Eco93. 
 

 
ARTICLE 2 DENOMINATION 
 
L’association a pour dénomination : « Inser’Eco93 ». 
 
 
ARTICLE 3 OBJET : 
 
Cette association a pour objet de : 

 Rassembler dans une démarche collective les structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) du département de Seine-Saint-Denis. 

 Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de projets de développement solidaire 
au niveau local, intercommunal et départemental pour répondre aux besoins communs 
des structures et favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi en 
difficulté de Seine-Saint-Denis. 

 Être un interlocuteur et un représentant privilégié des structures adhérentes dans les 
instances décisionnelles et auprès des partenaires politiques, économiques et sociaux 
du territoire. 

 Faciliter entre ses membres le développement concerté et le soutien de projets qui 
contribuent au développement économique local, à la lutte contre l’exclusion et à 
l’intégration urbaine, notamment en se dotant de la faculté d’animer en partenariat 
avec les services de l’Etat et des collectivités territoriales des fonds dédiés à l’insertion 
par l’activité économique (IAE). 

 Sensibiliser les SIAE aux valeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) et du 
développement durable. 

 Assumer la propriété juridique et intellectuelle du site web www.insereco93.com et en 
assurer l’administration. 

 Assumer la propriété juridique et intellectuelle du site web www.réseau-realise.fr et en 
assurer l’administration. 

 Promouvoir le secteur de l’insertion par l’activité économique.  
 
Elle peut réaliser toute opération ou action en lien avec son objet statutaire. 
 
ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social de l'association est fixé à Pantin (93500). 
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Le transfert du siège social en tout autre lieu du département de Seine-Saint-Denis intervient 
sur décision du conseil d’administration, sans que cela ne nécessite une modification des statuts. 
 
ARTICLE 5 DUREE 
 
La durée de l'association est illimitée. 
 
 
 

TITRE II : MEMBRES 
 
 
ARTICLE 6 COMPOSITION 
 
6-1 :  Catégories de membres 
 
L’association comprend : 

 des membres actifs,  
 des membres associés,  
 et des membres d’honneur. 

 
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal ou conventionnel en 
exercice ou par une personne physique dûment habilitée à les représenter.  
 
Le membre personne morale qui n’est pas représenté par son représentant légal ou 
conventionnel informe par écrit le ou la président.e de l’association du nom du représentant ou 
de la représentante qu’il ou elle a désigné en qualité de représentant.e titulaire et, le cas 
échéant, le nom du représentant ou de la représentante qu’il ou elle a désigné en qualité de 
représentant.e suppléant.e.  
 
Chaque membre personne morale peut remplacer à tout moment son représentant personne 
physique (titulaire ou suppléant) à condition d’en informer par écrit le ou la président.e de 
l’association.  
 
6-2 :  Membres actifs 
 
Peuvent être membres actifs : 

 Les « associations intermédiaires » (AI), c'est-à-dire les personnes morales de droit privé 
qui répondent à la définition légale d’ « association intermédiaire » au sens des articles 
L.5132-7 et suivants du code du travail. 

 Les « ateliers et chantiers d’insertion » (ACI), c'est-à-dire les personnes morales de droit 
public ou privé, figurant sur la liste donnée par l’article D.5132-27, autorisées à mettre 
en œuvre des ateliers ou des chantiers d’insertion conformément aux articles L.5132-15 
et suivants du code du travail. 

 Les « entreprise d’insertion » (EI), c'est-à-dire les personnes morales de droit privé qui 
répondent à la qualification légale d’ «entreprises d’insertion »  au sens de l’article 
L.5132-5 du code du travail. 
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 Les « entreprises de travail temporaire d’insertion » (ETTI), c'est-à-dire les  personnes 
morales de droit privé qui répondent à la qualification légale d’ «entreprises de travail 
temporaire d’insertion »  au sens de l’article L.5132-6 du code du travail. 

 Les « régie de quartier » (RQ), c'est-à-dire les  personnes morales de droit privé 
labélisées « régie de quartier » par le Comité National de Liaison des Régies de Quartier. 

 
Seules les personnes morales conventionnées structures d’insertion par l’activité économique 
en Seine-Saint-Denis peuvent être membres actifs. 
 
Par exception aux critères ci-dessus, pour des raisons historiques liées au rapprochement 
d’Inser’Eco93 avec l’association Réseau Associatif Local pour l’Innovation & la Solidarité par 
l’Emploi (R.E.A.L.I.S.E.), est également membre actif : l’association EPIE-FORMATION, située 6 
rue Edouard Vaillant - 93200 Saint-Denis, enregistrée à la Préfecture de la Seine-Saint-Denis 
(W931010562).  

Les membres actifs doivent être agréés expressément par le conseil d’administration. La liste 
des membres actifs à jour est jointe aux statuts. 
 
Les membres actifs acquittent une cotisation annuelle dont le montant et la date d'échéance 
sont fixés tous les deux ans par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration.  
 
6-3 :  Membres associés  
 
Les membres associés peuvent être des structures de l’économie sociale et solidaire de Seine-
Saint-Denis, des organismes partenaires ou personnes intéressées par les activités de 
l’association. Ils doivent être agréés expressément par le conseil d’administration.  
 
Les membres associés acquittent une cotisation annuelle dont le montant et la date d'échéance 
sont fixés chaque année par le conseil d’administration. Le montant et les modalités de 
versement de la cotisation sont définis au cas par cas dans le cadre de l’agrément. 
 
6-4 :  Membres d’honneur  
 
Peuvent être membres d’honneur :  

 toutes personnes qui, par leur personnalité, leur compétence ou leur autorité, 
apportent à l’association un appui technique ou moral évident ; 

 toutes personnes qui ont rendu à l’association des services exceptionnels.  

Le titre de membre d’honneur est attribué par l’assemblée générale. Si le membre d’honneur a 
fait partie du bureau, l’assemblée générale peut lui décerner le titre honoraire des fonctions 
qu’il a exercées. Les membres d’honneur sont dispensés de cotisation. 
 
ARTICLE 7 ADHESION DES MEMBRES 

 
Tous les membres de l'association disposent des mêmes droits (notamment le droit de vote en 
assemblée) et sont tenus aux mêmes obligations : respecter les statuts, la charte et le règlement 
intérieur de l’association qui leur sont communiqués.   
 
Est considérée comme membre, toute personne morale ou structure disposant d’un numéro 
Siren unique. Chaque membre régularise sa cotisation en tenant compte du numéro de Siren 
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identifiant sa personne morale, soit une cotisation par numéro de Siren, et dispose d’une unique 
voix pour élire les membres du conseil d’administration.  
 
Au vu des éléments communiqués par le candidat, le conseil d’administration statue 
discrétionnairement sur la demande d’adhésion. Ses décisions ne sont pas motivées et ne sont 
pas susceptibles de recours.  
 
Les membres actifs s’engagent à envoyer à Inser’Eco93 leur rapport d’activité ainsi que les bilans 
annuels de leur structure ou tout autre document et,  à répondre aux enquêtes et sollicitations 
du réseau Inser’Eco93 afin que ce dernier puisse défendre et promouvoir les intérêts de ses 
membres actifs. 
 
ARTICLE 8 PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 
 
La qualité de membre de l’association se perd : 

 par démission adressée au président ou à la présidente ; 

 automatiquement en cas de dissolution pour une personne morale ; 

 par radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la 
cotisation après un rappel resté sans réponse un mois après son envoi ; 

 par l’exclusion pour faute ou motif grave prononcée par le conseil d’administration, 
notamment en cas de manquement au règlement intérieur de l’association. Le cas 
échéant, le membre intéressé se voit indiquer les motifs de cette décision et est 
préalablement invité à fournir à l’écrit ou à l’oral des explications sur les faits 
susceptibles de motiver son éventuelle exclusion et, plus généralement, à faire valoir 
ses moyens de défense. Le cas échéant, le représentant du membre concerné par une 
procédure d’exclusion ne peut pas prendre part aux délibérations et aux votes du conseil 
d’administration le concernant. 

En cas de perte de la qualité de membre en cours d’année, la cotisation de l’année en cours 
reste entièrement acquise à l’association. 
 
 
 

TITRE III : ADMINISTRATION ET DIRECTION 
 
 
ARTICLE 9 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
9-1 : Vice-président.e.s et membres élus 
 
Le conseil d’administration  se compose de sept (7) membres actifs au moins et de seize (16)  
membres actifs au plus. Il comprend 4 vice-président.e.s et des membres élus.  
 
 Les vice-président.e.s 
 
Les vice-président.e.s sont désignés par les pôles territoriaux lors de l’assemblée générale.  
Chaque pôle territorial désigne parmi ses membres un.e (1) vice-président.e siégeant au conseil 
d’administration.   
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 Les membres élus 
 
Après la désignation des vice-président.e.s par les pôles territoriaux, des membres élus sont 
désignés par l’assemblée générale parmi l’ensemble des membres actifs non encore 
administrateur.rice.s, tous pôles territoriaux confondus.  
 
Le nombre de sièges de membres élus à pourvoir est fixé par le conseil d’administration. 

 
Les sièges de membres élus à pourvoir sont attribués de manière à ce que chaque type de 
structures d’insertion par l’activité économique composant les membres actifs (ACI, AI, EI, ETTI, 
RQ) puisse être représenté au conseil d’administration par au moins un représentant, sous 
réserve de candidat. 

 
Le candidat appartenant à un type de SIAE (ACI, AI, EI, ETTI, RQ) non déjà représenté au conseil 
d’administration, qui a obtenu le plus de voix se voit attribué un siège de membre élu. 

 
Lorsque tous les types de SIAE sont représentés au conseil d’administration, l’assemblée 
générale désigne les membres élus aux sièges restant à pourvoir, quel que soit le type de SIAE 
auquel ils appartiennent. 
 
Les modalités d’appel et de dépôt des candidatures ainsi que les conditions de déroulement des 
élections des représentants territoriaux et des membres élus du conseil d’administration sont 
précisées dans le règlement intérieur. 
 
 
9-2 Durée des mandats 
  
 Mandat des vice-président.e.s  
 
La durée des fonctions des vice-président.e.s est fixée à deux (2) années s’étendant de la période 
comprise entre deux assemblées générales ordinaires statuant sur les comptes de l’exercice 
clos. Toutefois, les assemblées générales se tiennent chaque année. Les vice-président.e.s sont 
renouvelés en totalité tous les deux ans.  
 
Les vice-président.e.s sortants sont rééligibles. 
 
 Mandat des membres élus 
 
La durée des fonctions des membres élus est fixée à deux (2) années, chaque année s'entendant 
de la période comprise entre deux assemblées générales ordinaires statuant sur les comptes de 
l’exercice clos. 

 
Les membres élus sont renouvelés en totalité tous les deux ans.  
Les membres élus sortants sont rééligibles. 
 
9-3 : Cooptations 
 
Le conseil d’administration a la faculté de procéder à des cooptations.  
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En cas de vacance d'un ou plusieurs postes de vice-président.e.s ou de membres élus du conseil 
d’administration (démission, décès,…), dans l'intervalle de deux assemblées générales 
ordinaires annuelles, le conseil d’administration pourvoit à leur remplacement en procédant à 
une ou à plusieurs nominations à titre provisoire. Le membre coopté remplaçant un.e vice-
président.e doit appartenir au même pôle territorial que le membre remplacé. Le membre 
coopté remplaçant un représentant élu représentant d’un type de SIAE doit appartenir au même 
type de SIAE.  
 
Les cooptations sont soumises : 

 Pour un.e vice-président.e d’un pôle territorial, à la ratification par les membres de ce 
Pôle au cours de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ; 

 pour un membre élu, à la ratification par la plus prochaine assemblée générale 
ordinaire.  

Les membres du conseil cooptés ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir 
du mandat de leurs prédécesseurs. A défaut de ratification, les délibérations et les actes 
accomplis par le conseil d’administration depuis la ou les nominations provisoires n'en 
demeureront pas moins valables. En cas de défaut de ratification, l’assemblée générale ou le 
pôle concerné désigne son nouveau représentant. 
 
9-4 Fin du mandat des administrateurs 

 
Le mandat d’administrateur.rice prend fin : 

 par l'arrivée du terme, à l'issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui 
statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle 
expire le mandat ;  

 par la démission ;  

 par la perte de la qualité de membre actif ; 

 par la révocation sans motif prononcée par l’assemblée générale pour les membres élus 
ou par le pôle territorial compétent pour les vice-président.e.s, ladite révocation 
pouvant intervenir sur simple incident de séance.  

Tout membre du conseil d’administration, qui sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions 
consécutives sera réputé démissionnaire. 
 
ARTICLE 10  ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer et diriger 
l’association.  

Il a notamment les pouvoirs suivants :  

 il arrête les orientations stratégiques et actions de l’association ; 

 il décide du transfert du siège social en tout lieu du département de Seine-Saint-Denis ; 

 il statue discrétionnairement sur les demandes d’adhésion et agrée les nouveaux 
membres ; 
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 il est l’organe compétent pour mener la procédure disciplinaire et prononcer toute 
sanction à l'égard d'un membre ; 

 il statue sur l’exclusion ou la radiation d’un membre de l’association ; 

 il convoque et fixe l’ordre du jour de l’assemblée générale. 

 il propose à l’assemblée générale les barèmes de cotisation pour chaque catégorie de 
membres et fixe les modalités de prélèvement ;  

 il fixe le nombre de sièges de membres élus à pourvoir au conseil d’administration ; 

 il nomme les membres du bureau ;  

 il décide de la création de postes salariés au sein de l’association ; 

 il contrôle l’exécution de ses décisions par les membres du bureau ;  

 il arrête les comptes annuels et les budgets présentés à l’assemblée générale ordinaire ; 

 il arrête toute décision concernant la gestion de biens immobiliers ;   

 il examine toutes les propositions qui lui sont soumises par les membres de l’association, 
les pouvoirs publics ou par toute autre source et statue sur les suites à donner ; 

 il établit le règlement intérieur de l’association ; 

 il établit la Charte de l’association ; 

 Le conseil d’administration consent toute délégation de pouvoir. 

 
ARTICLE 11  DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
11-1 : Réunions 
 
Le conseil d’administration se réunit au moins trois (3) fois par an, sur convocation de son ou sa 
président.e, adressé par tous moyens écrits (courrier postal, courrier électronique, télécopie, 
lettre remise en main propre,…), au moins huit (8) jours avant la date de la réunion sauf en cas 
d'urgence ou si tous les membres du conseil d’administration renoncent à ce délai. 
 
Par ailleurs, le ou la président.e convoque le conseil d’administration chaque fois que l'intérêt 
de l’association l'exige ou à la demande de la moitié (1/2) de ses membres au moins. 
 
Le conseil délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour par le ou la président.e ou sur 
celles dont l’inscription est demandée au président ou à la présidente par au moins la moitié 
(1/2) des membres qui ont demandé la réunion. 
 
Sur décision du président ou de la présidente, les membres du conseil d’administration peuvent 
participer à la réunion à distance par tout moyen de télécommunication permettant leur 
identification et garantissant leur participation effective (visioconférence, conférence 
téléphonique,…). La convocation précise alors les modalités de tenue de la réunion. 
 
Les membres du conseil d’administration sont tenus d’assister personnellement aux séances du 
conseil. En cas d’empêchement, un membre du conseil d’administration peut donner son 
pouvoir à un autre membre pour le représenter. Chaque membre du conseil ne peut toutefois 
détenir plus d’un (1) pouvoir. 
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11-2 : Consultation écrite 
 
La réunion du conseil d’administration peut également prendre la forme d’une consultation 
écrite organisée par le ou la président.e. Dans ce cas, le ou la président.e adresse le texte de la 
consultation par tout moyen écrit (courrier postal, télécopie, courrier électronique, lettre remise 
en main propre, …) à tous les membres et précise ses modalités de déroulement (modalités de 
vote, délai, forme …). Les télécopies, messages électroniques ou lettres par lesquels les 
membres du conseil ont exprimé leur position sont annexés au procès-verbal de la consultation 
écrite. 
 
11-3  : Quorum 
 
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des 
administrateurs est présente ou représentée. 
 
11-4  : Règles de vote 
 
Chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix.  
Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou 
représentés.  En cas de partage égal des voix, celle du président ou de la présidente est 
prépondérante. 
 
11-5  : Procès-verbaux  
 
Les décisions du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux établis et 
signés par le ou la président.e et par au moins un autre membre du conseil d’administration.  
Les procès-verbaux sont conservés au siège de l’association. 
 
ARTICLE 12   GRATUITE DES FONCTIONS 
 
Les membres du conseil d’administration exercent leur mandat gratuitement. Ils peuvent 
cependant être indemnisés des frais inhérents à l’exercice de leurs fonctions. 
 
ARTICLE 13   BUREAU 
 
13-1 : Composition 
 
Le conseil d’administration nomme tous les 2 ans parmi ses membres un bureau composé de : 
 Un.e président.e,  
 Un.e secrétaire,  
 Un.e trésorier.e, 
 4 vice-président.e.s (1 par pôle territorial) soit 4 pôles territoriaux sur la Seine-Saint-Denis. 

 
Pour rappel, chaque vice-président.e a été élu.e par son pôle territorial.  

 
Après chaque renouvellement du conseil d’administration, les membres du bureau sont élus au 
cours d'une réunion spéciale qui se tient immédiatement après l’assemblée générale ou au plus 
tard quinze (15) jours après celle-ci. 
 
Les membres du bureau peuvent être révoqués par décision du  conseil d’administration. La 
décision de révocation doit être motivée par un juste motif. 
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13-2 : Attributions 
 
Le bureau assure la gestion courante de l’association dans le respect des décisions adoptées par 
le conseil d’administration. 
 
Il adopte les décisions de gestion de ressources humaines autres que les créations de poste. 
 
Le bureau consent toute délégation de pouvoir et autorise le ou la président.e ou un de ses 
membres à  déléguer par écrit certains de ses pouvoirs à toutes personnes.  
 
Sans préjudice de leurs pouvoirs propres ci-après définis, les membres du bureau  assurent 
collégialement la préparation et la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration.  
 
Le conseil d’administration peut donner pouvoir au bureau pour adopter certaines décisions ou 
toutes les décisions nécessaires à la mise en œuvre d’une politique et/ou d’actions particulières.  
 
13-3  : Fonctionnement 
 
Le bureau se réunit à l’initiative et sur convocation du ou de la président.e qui fixe son ordre du 
jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres participant au vote. En cas de partage 
des voix, celle du président ou de la présidente est prépondérante. 
Le vote se fait à main levée. Le vote par procuration est interdit. Le vote par correspondance est 
autorisé. La réunion du bureau peut prendre la forme d’une consultation écrite organisée par le 
ou la président.e, d’une visioconférence ou d’une conférence téléphonique. 
 
Chaque réunion ou consultation écrite donne lieu à un procès-verbal diffusé à l’ensemble des 
membres du conseil d’administration. 
 
ARTICLE 14 : POUVOIRS PROPRES DES MEMBRES DU BUREAU 
 
14-1 : Président.e 
 
Le ou la président.e veille au bon fonctionnement de l’association, et organise la mise en œuvre 
des décisions du bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée générale et,  
notamment : 

 Il ou elle représente l’association dans tous les actes de la vie civile et possède tous 
pouvoirs à l’effet de l’engager.  

 Il ou elle a qualité pour agir et représenter l’association en justice, tant en demande 
qu’en défense. Il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une 
procuration spéciale.  

 Il ou elle convoque les bureaux et les conseils d’administration, fixe leurs ordres du jour 
et préside leurs réunions.   

 Il ou elle exécute ou fait exécuter les décisions arrêtées par les bureaux, conseils 
d’administration et les assemblées générales.  

 Il ou elle ordonnance les dépenses et contrôle l’exécution des budgets annuels.  
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 Il ou elle est habilité.e à ouvrir et faire fonctionner, dans tous établissements de crédit 
ou financiers, tous comptes et tous livrets d’épargne. Ces comptes peuvent fonctionner 
sur procuration donnée au trésorier ou à tout autre membre du bureau. 

 Sur autorisation préalable du conseil d’administration, il ou elle peut prendre à bail et 
acquérir tout immeuble nécessaire à la réalisation de l’objet de l’association, conférer 
tous baux et hypothèques sur les immeubles de l’association, procéder à la vente ou 
l’échange desdits immeubles, effectuer tous emprunts et accorder toutes garanties. 

 Il ou elle est habilité.e à signer tout contrat d’achat ou de vente et, plus généralement, 
tous actes et tous contrats nécessaires à la gestion courante de l’association ou 
l’exécution des décisions du bureau, du conseil d’administration ou de l’assemblée 
générale. 

 Il ou elle présente le rapport annuel de gestion à l’assemblée générale. 

 Il ou elle peut délivrer des copies ou des extraits des procès-verbaux. 

Sur autorisation du bureau, il ou elle peut déléguer par écrit certains de ses pouvoirs à toutes 
personnes. 
 
14-2  : Secrétaire 
 
Le ou la secrétaire veille au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique de 
l’association. Il ou elle établit, ou fait établir sous son contrôle, les procès-verbaux des réunions 
et délibérations des bureaux, conseils d’administration et assemblées générales. Il ou elle tient 
ou fait tenir le registre spécial visé à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et à l’article 6 du décret 
du 16 août 1901. 
 
Il ou elle assure, ou fait assurer sous son contrôle, l’exécution des formalités prescrites par 
lesdits articles. 
 
Il ou elle peut délivrer des copies ou des extraits des procès-verbaux.  
 
14-3 : Trésorier.e  
 
Le ou la Trésorier.e établit, ou fait établir sous son contrôle, les comptes de l’exercice clos de 
l’association. Il ou elle établit ou fait établir un rapport financier qu’il présente avec les comptes 
annuels à l’assemblée générale ordinaire. Le cas échéant, il ou elle procède ou fait procéder à 
l’appel des cotisations. 
 
Il ou elle peut, sous le contrôle du président ou de la présidente, procéder au paiement des 
dépenses et à l’encaissement des recettes. 
 
14-4 : Vice-président.e.s 
 
Chaque vice-président.e veille à la réalisation de l’objet de l’association dans le cadre du pôle 
territorial qu’il ou elle représente. 
 
Sur délégation du président ou de la présidente, autorisée préalablement par le bureau, il ou 
elle peut : 
 assurer une représentation locale de l’association dans la limite des pouvoirs autorisés par 

le bureau ; 
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 conclure des conventions de subventionnement et de financement pour la réalisation de 
l’objet de l’association dans le cadre du pôle territorial qu’il ou elle représente ; 

 poursuivre des actions d’animation du pôle territorial qu’il ou elle représente dans la limite 
des pouvoirs autorisés par le bureau. 

 
Chaque vice-président.e rend compte au bureau des actions locales entreprises dans le cadre 
de son mandat.  
 
 
 

TITRE IV :  ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
ARTICLE 15 : COMPOSITION 
 
Les assemblées générales comprennent tous les membres actifs, à jour de leur cotisation à la 
date de l’envoi de la convocation aux dites assemblées. Seuls les membres actifs ont voix 
délibérative. Les membres associés et les membres d’honneur peuvent être invités aux 
assemblées générales avec voix consultative. 
 
ARTICLE 16 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
16-1 : Attributions 

Il est attribué à l’assemblée générale ordinaire les pouvoirs suivants : 

 elle procède à l’élection et la révocation des membres du conseil d’administration et à 
la ratification des cooptations. Chaque pôle territorial de l’assemblée générale procède 
séparément à la désignation, à la ratification des cooptations et à la révocation de ses 
représentants territoriaux au conseil d’administration.  

 elle entend et approuve le rapport annuel de gestion et le rapport financier de 
l’association ; 

 elle examine et approuve les comptes de l’exercice clos et donne quitus de leur gestion 
aux membres du conseil d’administration ; 

 elle approuve le budget de l’association ; 

 elle fixe les barèmes de cotisation pour chaque catégorie de membres sur proposition 
du conseil d’administration ;  

 elle désigne, le cas échéant, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire 
aux comptes suppléant lorsque cette désignation est obligatoire. 

De façon générale, l’assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les questions qui lui sont 
soumises, à l'exception de celles relevant de la compétence de l’assemblée générale 
extraordinaire. 
 
16-2  : Convocation et ordre du jour 
 
L’assemblée  générale  ordinaire  se  réunit  au  moins une fois par an,  chaque fois qu’elle est 
convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande d’au moins un quart (1/4) des 
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membres actifs de l’association. Le cas échéant, les membres à l’origine de la convocation 
peuvent exiger l’inscription à l’ordre du jour des questions de leur choix. 
 
L’assemblée générale est convoquée par lettre simple ou par tous moyens écrits (courrier 
électronique, télécopie…), au moins quinze (15) jours à l'avance. 
 
La convocation contient l’ordre du jour arrêté par le conseil d’administration.  
 
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. 
 
16-3  : Réunion 
 
L’assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre lieu fixé par la convocation. 
 
L’assemblée générale est présidée par le ou la président.e. En cas d’absence de celui-ci ou celle-
ci, l’assemblée élit un.e président.e de séance choisi parmi les membres du bureau.  
 
Le ou la secrétaire est le ou la secrétaire de séance. En cas d’absence de celui-ci ou de celle-ci 
l’assemblée élit un.e secrétaire de séance choisi parmi les membres du bureau. 
 
Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’assemblée en entrant en 
séance et certifiée par le ou la président.e et le ou la secrétaire de séance de l'assemblée. 
 
16-4  : Consultation écrite 
 
Le conseil d’administration de l’association peut décider que l’assemblée générale sera 
organisée sous la forme d’une consultation écrite. 
 
Dans ce cas, les membres de l’assemblée générale sont consultés individuellement par tous 
moyens écrits à l’initiative du conseil d’administration, y compris par télécopie et message 
électronique. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes 
conditions. Les télécopies, messages électroniques ou lettres par lesquels les membres de 
l’assemblée générale ont exprimé leur position sont annexés au compte rendu de la consultation 
écrite. 
 
Le texte de la consultation adressé par le conseil d’administration à tous les membres actifs 
précise et complète ses modalités de déroulement (modalités de vote, délai,…). 
 
Toutes les décisions de la compétence d’une assemblée générale, peuvent être adoptées dans 
le cadre d’une consultation écrite. 
 
16-5  : Règles de quorum et de majorité 
 
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié (1/2) des membres actifs 
est présente ou représentée.  
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A défaut de quorum sur première convocation, l’assemblée générale est à nouveau convoquée, 
à quinze (15) jours d’intervalle et avec le même ordre du jour ; elle peut alors délibérer quel que 
soit le nombre de membres présents ou représentés.  
 
Les résolutions de l’assemblée générale ordinaire sont adoptées à la majorité simple  des 
suffrages exprimés par les membres actifs présents ou représentés. 
 
16-6  : Délibérations et vote  
 
Chaque membre de l’assemblée générale dispose d'une voix.  
 
Chaque membre actif peut se faire représenter par un autre membre actif de l'assemblée. Un 
membre actif ne peut détenir plus de trois (3) pouvoirs. Par exception, les pouvoirs en blanc 
sont attribués au président ou à la présidente sans limitation de nombre. 
 
Les votes se font à main levée sauf si un tiers (1/3) des membres actifs présents demande le 
vote à bulletin secret. 
 
Le conseil d’administration peut autoriser le vote par correspondance dans les conditions et 
selon les modalités qu’il définit. 
 
Toute personne peut être appelée par le ou la président.e à assister, avec voix consultative, aux 
assemblées générales. 
 
Les décisions des assemblées générales, valablement adoptées, s'imposent à tous les membres 
de l’association, même empêchés ou absents ou ayant voté dans un sens défavorable aux 
décisions adoptées. 
 
16-7  : Procès-verbaux 
 
Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux signés par le ou la 
président.e et le ou la secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont conservés au siège de 
l’association. Les copies ou les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le ou la président.e, 
le ou la secrétaire ou par un autre membre du bureau. 
 
ARTICLE 17 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
17-1 : Attributions 
L’assemblée générale extraordinaire a compétence pour procéder à la modification des statuts, 
à la dissolution de l’association et à la dévolution de ses biens, ou à toute opération de 
restructuration (fusion, scission, apport partiel d’actif,…).  
 
D'une façon générale, elle est compétente pour délibérer sur toute décision de nature à mettre 
en cause l'existence de l’association ou de porter atteinte à son objet. 
 
17-2  : Modalités de fonctionnement 
 
Toutes les dispositions relatives à l’assemblée générale ordinaire sont applicables à l’assemblée 
générale extraordinaire à l’exception des dispositions ci-dessous relatives à l’initiative de la 
convocation et aux règles de majorité.  
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17-3  : Initiative de la convocation 
 
L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration ou sur la 
demande d’un tiers (1/3) au moins des membres actifs de l’association. Le cas échéant, les 
membres à l’origine de la convocation peuvent exiger l’inscription à l’ordre du jour des questions 
de leur choix. 
 
17-4  : Règles de majorité  
 
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié (1/2) des membres actifs 
est présente ou représentée.  
 
A défaut de quorum sur première convocation, l’assemblée générale est à nouveau convoquée, 
à quinze (15) jours d’intervalle et avec le même ordre du jour ; elle peut alors délibérer quel que 
soit le nombre de membres présents ou représentés.  
 
Les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire sont adoptées à la majorité qualifiée des 
deux tiers (2/3) des suffrages exprimés par les membres actifs présents ou représentés.  
 
 
 

TITRE V : RESSOURCES 
 

ARTICLE 18  RESSOURCES 
 
Les ressources de l'association comprennent : 

 le montant des cotisations versées par les membres ; 

 les subventions publiques ; 

 les financements privés ; 

 les dons manuels ; 

 les revenus des biens et valeurs de toute nature lui appartenant ; 

 les rétributions des prestations fournies ; 

 les remboursements des frais engagés ; 

 les revenus accessoires liés à la vente de produits par l'association dans le respect de 
son objet ; 

 toutes autres ressources qui ne sont pas interdites par les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. 
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TITRE VI : COMPTES DE L'ASSOCIATION 
 
 
ARTICLE 19  EXERCICE SOCIAL 
 
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
 
ARTICLE 20  COMPTABILITE - COMPTES SOCIAUX      
 
Il est tenu une comptabilité régulière des activités et opérations annuelles de l'association. 
 
Il est établi chaque année par le ou la trésorier.e, un bilan, un compte de résultat et, si nécessaire 
des annexes, conformément aux dispositions légales et réglementaires. 
 
L’envoi des comptes annuels et rapports doit s'effectuer dans les trois mois de leur approbation 
par l'assemblée générale annuelle. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de 
résultat ainsi que les annexes.  
 
 
ARTICLE 21  COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Le conseil d’administration peut être amené à proposer à l’assemblée générale ordinaire, de sa 
propre initiative ou afin de répondre aux exigences légales, la nomination d'un.e commissaire 
aux comptes titulaire et d'un.e commissaire aux comptes suppléant.e. Le ou la commissaire aux 
comptes titulaire exerce sa mission de contrôle dans les conditions définies par la loi et celles 
prévues par les normes et règles de sa profession. 
 
 
 

TITRE VII : DISPARITION 
 

 
ARTICLE 22  DISSOLUTION - LIQUIDATION 
 
En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs.  
 
L'actif, s'il y a lieu, sera dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et à l’article 
15 du décret du 16 août 1901. 
 
 
 

TITRE VIII : REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
ARTICLE 23  REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le conseil d’administration peut établir un Règlement intérieur qui permet de compléter et de 
préciser les statuts.  



 

 
Inser’Eco93, le réseau des structures d’insertion par l’activité économique en Seine-Saint-Denis 

7 rue de la liberté - 93 500 Pantin - 01 83 74 58 21 - contact@insereco93.com - www.insereco93.com - N° Siret 492 901 764 00034 - APE : 9499Z 
17 

 
Le Règlement intérieur est applicable au même titre que les statuts dès lors qu’il a été adopté 
par le conseil d’administration. Il peut être modifié à tout moment par le conseil 
d’administration. 
 
Statuts modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2019. 
 
Exemplaire original établi à Pantin 
Le  
 
 
 
  
 
       Le président                                                                                                La secrétaire 
 
       Salah Taïbi                                                                                           Marie-Lucie Sciarli 
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Les membres actifs d’Inser’Eco93 au 31/12/2018 
 
 

Nom de la structure N° Siren Type de 
dispositif 

Nom du/des dispositifs, 
si différent du nom de la 
structure 

Territoire  Adresse de la 
structure 

Code 
postal 

Ville 

A2I Noisy-le-Grand 799 312 996 
00041 

ETTI  Grand Paris 
Grand Est 

4 rue Victor Jara 93160 Noisy-le-
Grand 

Acces, Inclusive Tech 822001665 
00030 

EI  Plaine 
Commune 

113-121 avenue 
du Président 
Wilson 

93210 La Plaine 
Saint-Denis 

Ai-Ladomifa 504998568 
00027 

AI  Est 
Ensemble 

31 rue Gaston 
Lauriau 

93100 Montreuil 

APIJ Bat Coopérative 824 643 803 
00011 

EI  Plaine 
Commune 

5 place Youri 
Gagarine 

93200 Saint-Denis 

Ares Services Seine-Saint-
Denis 

387 682 610 
00234 

EI  Plaine 
Commune 

113-121 avenue 
du Président 
Wilson 

93210 La Plaine 
Saint-Denis 

Association Au Fil de l'Eau 326 978 285 
00053 

ACI Passeurs de Marne Grand Paris 
Grand Est 

43 galerie Rouget 
de Lisle 

94600 Choisy-le-Roi 

Association Aurore 775 684 970 
01317 

ACI Aurore Yankadi ! Paris Terres 
d'Envol 

42 rue Augustin 
Moreau 

93270 Sevran 

775 684 970 
00343 

ACI Les Jardins Biologiques 
du Pont-Blanc 

7 Allée des 
Chèvrefeuilles 

93270 Sevran 

Association Energie 380 253 245 
00050 

AI  Grand Paris 
Grand Est 

225 allée de 
Montfermeil 

93390 Clichy-sous-
Bois ACI Métiers de la petite 

enfance 
Association Gestion & 
Développement Social 

788 947 331 
00021 

ACI Restaurant social 
A.G.D.S. 

Paris Terres 
d'Envol 

9 rue des Poulies 93270 Sevran 

Association Neptune 397 536 715 
00014 

ACI Sédentaire Est 
Ensemble 

32 boulevard 
Paul Vaillant 
Couturier 

93100 Montreuil 
ACI Mobile 
ACI Alimentaire 

Association Services Perso 502 546 633 
00020 

AI   Plaine 
Commune 

9 chemin des 
poulies 

93200 Saint-Denis 

Association Taf et Maffé 481 913 283 
00026 

ACI Taf et Maffé Opale Plaine 
Commune 

56 rue des 
Fillettes 

93300 Aubervilliers 

481 913 283 
00018 

ACI Taf et Maffé Saint-Denis 2 place Jean 
Poulmarch 

93200 Saint-Denis 

Association Territoires 420 984 916 
00015 

ACI   Plaine 
Commune 

4 rue Denfert 
Rochereau 

93200 Saint-Denis 

Baluchon – A table citoyens 807 469 317 
00018 

EI   Est 
Ensemble 

37 rue Madeleine 
Odru 

93230 Romainville 

807469317 
00026 

EI La Maison Montreau 31 boulevard 
Théophile Sueur 

93100 Montreuil 

Créateur d’instants 413 077 504 
00061 

EI  Est 
Ensemble 

216 rue de Rosny 93100 Montreuil 

Croix-Rouge insertion 
LogisCité 

751 703 430 
00171 

EI 
 

Est 
Ensemble 

110 bis avenue 
du Général 
Leclerc 

93500 Pantin 

Croix-Rouge insertion 
Logistique 

751 703 430 
00163 

EI 
 

Est 
Ensemble 

110 bis avenue 
du Général 
Leclerc 

93500 Pantin 

Emmaüs alternatives 382 387 546 
00023 

ACI Collecte, accueil et 
maintenance 

Est 
Ensemble 

22 rue des 
Fédérés 

93100 Montreuil 

Emmaüs Coup de Main 411 907 819 
00022 

ACI Récupération 
Valorisation 

Est 
Ensemble 

31 avenue 
Edouard Vaillant 

93500 Pantin 

Études et chantiers Île-de-
France 

440 662 047 
00016 

 

ACI Maison du vélo de Plaine 
Commune (Bicyclo) 

Plaine 
Commune 

Le PHARES 
6 rue Arnold 
Géraux 

93450 L'Île-Saint-
Denis 

ACI Parc de la Poudrerie à 
Vaujours 

Grand Paris 
Grand Est 

Femmes A.C.T.I.V.E.S 398 876 847 
00037 

ACI Fer et Refaire Plaine 
Commune 

39-41 allée 
Antoine de Saint 
Exupéry 

93200 Saint-Denis 

Halage 
 
 
 
 

401 161 070 
00032 

ACI Aménagement et 
entretien des berges de 
Seine 

Plaine 
Commune 

Le PHARES 
6 rue Arnold 
Géraux  
 
 

93450 L'Île-Saint-
Denis 
 
 
 

ACI Chantier urbain itinérant 

Humando 401 015 938 
00285 

ETTI 
Convention

né sur 
Plaine 

Commune 

 
Est 
Ensemble 

153 avenue Jean 
Lolive 

93500 Pantin 

Plaine 
commune 

3 bis rue Danielle 
Casanova 

93200 Saint-Denis 

ID'EES Intérim 509 377 750 
00039 

ETTI   Paris Terres 
d'Envol 

1 rue Maryse 
Bastié 

93600 Aulnay-sous-
Bois 
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Nom de la structure N° Siren Type de 
dispositif 

Nom du/des dispositifs, 
si différent du nom de la 
structure 

Territoire  Adresse de la 
structure 

Code 
postal 

Ville 

Initiatives Solidaires 792 854 705 
00029 

ACI Hôtellerie-Restauration Plaine 
Commune 

95 Boulevard 
Félix Faure 

93300 Aubervilliers 

ACI Revalorisation-
Transformation 

Plaine 
Commune 

Institut d'Education et des 
Pratiques Citoyennes (IEPC) 

434 447 660 
00177 

ACI Assistant de vie aux 
familles 

Plaine 
Commune 

61 rue de la 
Commune de 
Paris 

93300 Aubervilliers 

Jade (Jeunes Action Dialogue 
Entreprise) 

349 804 138 
00049 

ACI   Plaine 
Commune 

145 rue du 
Râteau 

93120 La 
Courneuve 

La Collecterie 751 870 494 
00026 

ACI   Est 
Ensemble 

18 rue Saint-
Antoine 

93100 Montreuil 

La Main fine 444 313 407 
00017 

ACI La Main fine Couture Plaine 
commune 

30 rue de 
Strasbourg 

93200 Saint-Denis 
ACI La Main fine Coiffure 

La Marmite 397 582 222 
00055 

ACI   Est 
Ensemble 

18 bis avenue 
Léon Blum 

93140 Bondy 

Label Emmaüs 821 489 002 
00013 

EI   Est 
Ensemble 

104 avenue de la 
résistance 

93100 Montreuil 

Le Martin Pêcheur 
(Association Insertion Défi 
Économique) 

388 518 235 
00022 

EI 
 

Grand Paris 
Grand Est 

Chemin de 
l'écluse 
BP 74 

93330 Neuilly-sur-
Marne 

Le Paysan Urbain 810 912 485 
00010 

ACI   Est 
Ensemble 

64 avenue 
Gaston Roussel 

93230 Romainville 

Le Relais 75 333 684 124  
00840 

EI   Est 
Ensemble 

4 rue Albert 
Einstein 

93000 Bobigny 

Lemon Aide 821 621 703 
00023 

EI 
 

Est 
Ensemble 

57-59 rue Denis 
Papin 

93500 Pantin 

LePoleS 432497725 
00056 

ACI École du web Pierrefitte-
sur-Seine 

Plaine 
Commune 

9 place Jean 
Jaurès 

93380 Pierrefitte-
sur-Seine 

432497725 
00049 

ACI Ecole du web Pantin Est 
Ensemble 

142 avenue Jean 
Jaurès 

93500 Pantin 

432497725 
00031 

ACI RNCP de gardiens 
d’immeubles 

Les Ailes de la Ville 501 075 253 
00010 

ACI  Paris Terres 
d’Envol 

BP 173 
Musée de l’air 

93352 Le Bourget 

Les Restaurant du Cœur -  
Les Relais du Cœur de Paris 

423 343 292 
00011 

ACI Office Relais Repas 
Chauds 

Plaine 
Commune 

34 bis boulevard 
Anatole France 

93300 Aubervilliers 

Les Restaurants du Cœur de 
la Seine-Saint-Denis 

420 041 261 
00033 

ACI Les Jardins du Cœur de 
Montreuil 

Est 
Ensemble 

21 rue Emile 
Beaufils 

93100 Montreuil 

ACI Entrepôt départemental 
de Villepinte 

Paris Terres 
d'Envol 

1-3 avenue 
Georges 
Clémenceau 

93420 Villepinte 

Maison Jardin Services 509 835 534 
00017 

AI   Paris Terres 
d'Envol 

101 rue Camille 
Pelletan 

93600 Aulnay-sous-
Bois 

Maisons d'accueil L'Îlot 784 753 287 
00217 

ACI Atelier Qualification-
Insertion 

Plaine 
Commune 

29 rue Lécuyer 93300 Aubervilliers 

Ménage & Propreté 509 804 456 
00010 

EI   Paris Terres 
d'Envol 

101 rue Camille 
Pelletan 

93600 Aulnay-sous-
Bois 

Passerelle pour l’intégration 
et l’insertion (P2I) 

490 948 429 
00025 

ACI Les Saveurs de la 
passerelle 

Grand Paris 
Grand Est 

2 promenade 
Michel Simon 

93160 Noisy-le-
Grand 

R.A.P.I.D. (Régie associative 
pierrefittoise d'insertion et 
de développement) 

513 531 186 
00023 

EI  Plaine 
Commune 

55-57 rue Jules 
Vallès 

93380 Pierrefitte-
sur-Seine 

Re-belle 830 928 115 
00013 

ACI Confiturerie Re-Belle Est 
Ensemble 

37 rue Madeleine 
Odru 

93230 Romainville 

Régie 93 830 928 115 
00013 

EI  Est 
Ensemble 

49 avenue de 
Stalingrad 

93170 Bagnolet 

Régie de quartier de Stains 794 185 041 
00025 

EI   Plaine 
Commune 

47 avenue 
Georges Sand 

93240 Stains 
ACI Cycle Mécanique 

Régie de quartier de  
Tremblay-en-France 

392 814 372 
00034 

EI   Paris Terres 
d'Envol 

54 avenue du 
Parc 

93290 Tremblay-
en-France ACI Chantier second œuvre 

et espaces verts 

Régie de quartier du Blanc-
Mesnil 

434 618 609 
00029 

 

EI   Paris Terres 
d'Envol 

11-13 allée Pierre 
de Montereau 

93150 Le Blanc-
Mesnil ACI La Repasserie 

Régie de quartier Maladrerie 
- Émile Dubois 

479 945 818 
00032 

EI   Plaine 
Commune 

31 rue Lopez et 
Jules Martin 

93300 Aubervilliers 

Régie de quartiers à 
Montreuil 

441 044 609 
00044 

EI   Est 
Ensemble 

16 ter rue des 
Grands Pêchers 

93100 Montreuil 

Régie de quartiers de Saint-
Denis 

807 416 243 
00028 

EI   Plaine 
Commune 

1 allée des saules 
Cité la Saussaie  

93200 Saint-Denis 

Relais Restauration 393 827 225 
00011 

EI   Est 
Ensemble 

61 rue Victor 
Hugo 

93500 Pantin 

Résilience 480 736 594 
00056 

EI  Parie Terres 
d’Envol 

19 avenue Albert 
Einstein 

93150 Blanc-Mesnil 
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Nom de la structure N° Siren Type de 
dispositif 

Nom du/des dispositifs, 
si différent du nom de la 
structure 

Territoire  Adresse de la 
structure 

Code 
postal 

Ville 

Ressourcerie 2mains 528 041 312 
00059 

ACI   Paris Terres 
d'Envol 

1-13 rue Edouard 
Branly 

93600 Aulnay-sous-
Bois 

Restaurant associatif du 
Nouveau Centenaire 

797 988 565 
00025 

ACI   Est 
Ensemble 

45 avenue 
Pasteur 

93100 Montreuil 

SAS-93 (Services Amitié 
Solidarité de la Seine-Saint-
Denis) 

352 367 718 
00041 

AI   Est 
Ensemble 

44 rue de Paris 93260 Les Lilas 

Self Intérim 418 147 906 
00048 

ETTI   Est 
Ensemble 

13 place Albert 
Thomas 

93140 Bondy 

Travailler et apprendre 441 891 884 
00013 

ACI  TAE Grand Paris 
Grand Est 

202 avenue 
Émile 
Cossonneau 

93160 Noisy-le-
Grand 

UCAD Une Chance avec 
Drancy 

492 104 112 
00031 

EI   Paris Terres 
d'Envol 

37 avenue 
Marceau 

93700 Drancy 

Urban Deco Concept 789 761 020 
00039 

ACI   Est 
Ensemble 

87/89 avenue 
Edouard Vaillant 

93500 Pantin 

 

Membre d’honneur :  
E.P.I.E Formation (Espace 
Permanent Insertion 
Économique Formation) 

418 883  
245 
00049 

Organisme 
de 
formation 

 Plaine 
Commune 

6 rue Edouard 
Vaillant 

93200 Saint-
Denis 

 

62 membres actifs au 31/12/2018 :  
61 structures de l’insertion par l’activité économique,  

qui portent 78 dispositifs (ACI, AI, EI, ETTI) 
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Le conseil d’administration d’Inser’Eco93 au 18/06/2019 
 

 
Salah Taïbi 
 
Président  
Directeur de l’Association Territoires à Saint-Denis  
qui porte un atelier et chantier d’insertion du même nom  

Marianne Bureau 
 
Trésorière  
Directrice de Jade (Jeunes Action Dialogue Entreprise),  
association à La Courneuve  
qui porte un atelier et chantier d’insertion du même nom  

 
Marie-Lucie Sciarli 

Secrétaire générale  
Directrice d’Initiatives Solidaires,  
association à Aubervilliers qui porte les ateliers et chantiers d’insertion  
Hôtellerie-Restauration et Revalorisation-Transformation  

 

► Les vice-président.e.s : 

Mamadou Touré 
 
Vice-président Est Ensemble  
Directeur de Self Intérim,  
entreprise de travail temporaire d’insertion à Bondy 
 
Mathieu Ferré  

Vice-président Grand Paris Grand Est  
Directeur Paris Petite Couronne et Île-de-France d’Études et Chantiers Île-de-France, 
association à L’Île-Saint-Denis qui porte les ateliers et chantiers d’insertion Maison du 
vélo Plaine Commune (Bicyclo) à Saint-Denis et Parc de la Poudrerie à Vaujours  
 
Catherine Cottin 
 
Vice-présidente Paris Terres d’Envol  
Directrice de Maison Jardin Services,  
association intermédiaire à Aulnay-sous-Bois  
 
Hichem Azaiez 
 
Vice-président Plaine Commune  
Directeur Multi-sites de Humando, entreprise de travail temporaire d’insertion à Saint-
Denis, qui a également une agence à Pantin  
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► Les administrateur.rice.s ordinaires :  

Blandine Ansieau 
 
Administratrice ordinaire  
Directrice de la Ressourcerie 2mains,  
association à Aulnay-sous-Bois  
qui porte un atelier et chantier d’insertion du même nom 

Pierre-Antoine Béraud 
 
Administrateur ordinaire 
Directeur adjoint de Travailler et Apprendre Ensemble,  
association à Noisy-le-Grand qui porte l’atelier et chantier d’insertion TAE 
 
Sara Demesse 
 
Administratrice ordinaire 
Directrice générale déléguée de Baluchon,  
entreprise d’insertion à Romainville 
 
Olivier Febvre 
 
Administrateur ordinaire 
Directeur de pôle de l’association Aurore, qui porte les ateliers et chantiers d’insertion 
Restaurant social insertion Sevran (Yankadi !) et Les jardins biologiques du Point-Blanc à 
Sevran 
 
Delphine Gounant 

Administratrice ordinaire 
Directrice administrative d’Urban Déco Concept, association à Pantin  
qui porte un atelier chantier d’insertion du même nom 
 
Cumhur Guneslik 
 
Administrateur ordinaire  
Directeur général d’Association Energie, association intermédiaire à Clichy-sous-Bois qui 
porte également l’atelier et chantier d’insertion Métiers de la petite enfance  

Mahieddine Ouferhat 
 
Administrateur ordinaire 
Directeur d’E.P.I.E Formation, un organisme de formation à Saint-Denis 
 

 
 
                                     

 


