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En introduction, Jean-Pierre Martichoux, Président de l’association,  rappelle que cette 

Assemblée Générale du 17 juin 2015 est la première assemblée plénière suivant la 

création en février dernier de la nouvelle association de soutien à la SA La Table de Cana 

(Soutenir l’Insertion à Antony) dont les statuts ont été enregistrés  à la Préfecture 

d’Antony le 27 mars 2015.     

 

Conformément à la procédure décidée dans le cadre de la refondation de l’Association 

Nationale La Table de Cana,  ont été convoqués tous les adhérents de cette association 

ayant fait part de leur souhait de poursuivre l’aventure de la Table de Cana dans le cadre 

de l’Association locale « Soutenir l’Insertion à Antony », soit 45 personnes. 

 

25 personnes sont présentes ou représentées et ont signé la feuille de présence, 

confirmant leur adhésion à l’association et aux statuts qui leur ont été communiqués 

avant l’assemblée. 

 

Le Président rappelle ensuite l’ordre du jour : 

• Evolution et résultats de la SA au cours de l’année 2014 – Perspectives 2015 

� Situation économique et financière 

� Bilan d’insertion 

• Rappel des conclusions de la refondation de La Table de Cana – Présentation 

de la nouvelle gouvernance  

• Mise en place de l’association Soutenir l’insertion à Antony 

� Précision des objectifs et des orientations 

� Election du Conseil d’Administration 

� Fixation de la cotisation d’adhésion pour 201 

• Pouvoirs donnés au CA pour toutes régularisations administratives 

• Questions diverses 

 

Ces différents points sont présentés et développés avec un support visuel joint en 

annexe à ce procès verbal. 

 

 

1 – La SA en 2014 – Perspectives 2015. 
 

Juliette Dux, DGA, présente l’activité économique et financière de la SA.  

 

Compte tenu de l’état critique de ses finances et de ses perspectives de vente en 

croissance faible, la direction de la SA avait décidé de faire de 2014 une année de 

« récupération »        

 

Dans ce contexte, grâce à la mobilisation de tous les responsables, l’entreprise s’est 

fortement redressée : reprise d’une croissance significative, allègement de la structure 



administrative et donc des charges de personnel, recapitalisation et obtention de 

soutiens financiers bancaires. Certes, le résultat net est resté négatif (- 83 k€ contre – 

180 k€ en 2013) mais tous les indicateurs sont maintenant au vert. Pour 2015, nous 

avons prévu un budget équilibré à 2 M€ de Chiffre d’Affaires et les résultats du 1er 

trimestre sont tout à fait au rendez-vous. 

 

Jean-Pierre Martichoux insiste sur l’effort particulièrement important de l’Association et 

plus généralement des amis de La Table de Cana qui ont apporté près de 180 k€, soit 

pour réussir l’opération de recapitalisation soit pour soutenir l’exploitation. Il les 

remercie vivement de leur contribution au sauvetage de l’entreprise . 

 

Stéphane Rubio, chargé d’insertion, présente le bilan d’insertion, lui aussi légèrement 

meilleur qu’en 2013, même si la situation de l’emploi ne facilite toujours pas la 

réinsertion vers un emploi durable. Il souligne l’apport de l’association au travers de 

l’équipe des bénévoles de soutien et d’accompagnement social (récemment renforcée 

par l’arrivée d’un médecin) et du fonds d’entraide toujours très efficace. 

 

Pour 2015, Stéphane espère que le « renouveau » de l’association permettra de 

développer de nouvelles actions en faveur de l’insertion, en particulier pour renforcer le 

soutien à l’accompagnement individuel des salariés, tout au long du parcours 

d’insertion, et même au delà grâce à un suivi plus efficace des sortants. 

 

 

2 – Bilan de la refondation 
 

Pierre Levené, acteur déterminant de la refondation de La Table de Cana, retrace le 

chemin parcouru depuis la mise en place en janvier 2015 d’un groupe de travail chargé 

d’élaborer les documents « refondateurs » de l’association « nationale » : modification 

des statuts, mise à jour de la charte du réseau et création d’un contrat de licence de 

marque .  

 

Il rappelle qu’au terme d’une année de discussions parfois rudes, toutes les entreprises 

et les associations locales du réseau ont accepté ces documents et ont signé la charte et 

le contrat de licence de marque.  

 

Le 8 avril 2015, s’est tenue aux Bernardins une assemblée générale qui a élu le nouveau 

Conseil d’Administration de l’association conformément aux dispositions statutaires  qui 

stipulent la constitution de 3 collèges électoraux : le collège des Entreprises d’Insertion 

(EI) qui élit 6 administrateurs, le collège des associations locales de soutien (ALS) qui en 

élit 3 et le collège des partenaires et personnes physiques qualifiées (PPP) qui en élit 6.  

 

Ont été élus : pour les EI, Antony, Gennevilliers, Marseille, Lyon, Montpellier et 

Gradignan (Bordeaux), pour les ALS, Antony, Gennevilliers et Lyon, pour les PPP, P. 

Levené ,  Y. Le Corre, MP. Turbeau-Ducote, G. Navarro, A . Delphin, A. Simon. 

 

Le Conseil s’est ensuite réuni pour élire le Bureau de l’association et fixer les premières 

orientations à traduire en projets concrets. 

 

Le Bureau est constitué de 8 membres : 



• Pierre Levené, Président 

• Albert Simon et Jean-Pierre Martichoux, Vice Présidents 

• Marie-Paule Turbeau-Ducote, Secrétaire 

• Didier Pezout, Trésorier 

• Gérard Navarro, Marseille (Sylvie Bancilhon), Gennevilliers (Mélanie Boisson) 

 

Trois domaines d’action prioritaires ont été retenus : 

• La Communication en général et, en particiulier, autour des 30 ans de 

l’association 

• L’organisation des audits pour les structures qui en font la demande 

• La mise en place d’un travail RH sur les groupes de métiers 

 

En conclusion, Pierre Levené insiste sur l’importance du réseau pour le développement 

de nos entreprises (la réussite du réseau « Tissons la Solidarité » est un exemple 

convaincant). Il se dit persuadé que la faiblesse quantitative et qualitative du réseau des 

Tables de Cana est un obstacle majeur pour nos entreprises . C’est pour redresser cette 

situation qu’il a accepté d’assumer la Présidence de l’association ; il s’agit maintenant 

d’oublier les querelles du passé et de construire l’avenir, ce qui ne pourra se faire 

qu’avec la participation active du « terrain », entreprises d’insertion et associations 

locales de soutien. 

 
 
3.- Mise en place de l’ Association « Soutenir L’Insertion à Antony »  
 
En application des principes retenus par l’Assemblée Générale de l’Association « La 

Table de Cana » du 20 septembre 2014 et confirmés par son CA du 24 mars 2015, cette 

dernière cède à la nouvelle association locale de soutien à la SA d’Antony les 

participations qu’elle détient dans la SA soit 87,2 % des parts du capital valorisées à 

78400 €. L’assemblée confirme l’acceptation de ce transfert. 

 

JP. Martichoux informe l’assemblée qu’un compte bancaire a été ouvert à la BNP pour la 

nouvelle association qui peut donc maintenant recevoir les cotisations et dons  la 

concernant.  

 

Après avoir débattu des objectifs et des projets de l’association sur les 4 axes proposés -  

soutenir financièrement la SA (actionnaire majoritaire), être un partenaire actif du 

projet social de la SA, participer aux travaux de l’association nationale, rechercher des 

coopérations avec l’environnement associatif local -  l’assemblée générale procède à 

l ‘élection du nouveau Conseil d’Administration. 

 

Sont élus à l’unanimité : 

• Jean-Pierre Martichoux 

• Joëlle Martichoux 

• Thierry Mure 

• Pierre Puijalon 

• Patrice Roussel 

• Jean-Paul Soubeyrand 

 



Conformément aux statuts, l’AG définit l’ordre de renouvellement des administrateurs :  

• P. Puijalon et P. Roussel : 1 an 

• J. Martichoux et T. Mure : 2 ans 

• JP. Martichoux et JP. Soubeyrand : 3 ans. 

 

 

Le CA se réunira le 22 juin pour élire le Bureau et fixer le programme de travail des 

prochains mois. 

 

 

4. Questions diverses 
 
Après discussion, l ‘assemblée générale fixe le montant de la cotisation 2015 à 30 € 

 

La question du maintien de la participation de l’association au capital de la SARL 2F (La 

Table de Cana Marseille) est posée, cette participation (10 actions, soit 5,435 % du 

capital) n’ayant plus d’intérêt « stratégique » dans les nouvelle structures. 

• L’assemblée générale décide le maintien du statu quo en attendant la 

stabilisation des nouvelles structures et la régularisation définitive des 

comptes de 2014. 

 

JP. Martichoux fait part à l’assemblée des discussions en cours avec Jean-Pierre et 

Elisabeth Pybourdin, ancien expert comptable (JP) et ancienne secrétaire administrative 

(E), habitants d’Antony, pour assurer bénévolement à temps partiel les travaux 

administratifs et comptables de l’association. 

 

Il informe également l’assemblée d’un projet de rénovation des bureaux, planifié pour 

2016, qui prendrait en compte les besoins en bureaux de l’association. 

 

 

 

 

 

JP. Martichoux          

 

      

 

      

 

 

  


