
Association ESPACES 
 

Assemblée générale du 14 avril 2021 
 

Composition du Conseil d'administration de l'association depuis le 29 avril 2020 
Jean-Pierre AMIOT, président  
André LAJOU, vice-président,  

Vanessa STASSI, secrétaire générale 
Eric SEYNAVE, trésorier 

Eric LECHARTIER, secrétaire général adjoint 
Membres 

Angélique BENOIT 
Véronique BOURQUARD 

François CAHUZAC 
Bérengère ELDIN 

Isabelle GAUTHIER 
Aurélie GIBERT 

Didier GOUBERT 
 
 

Rémi TRICART, représentant d’Emmaüs France 
 

Mandat arrivant à échéance au 14 avril 2021 
Aurélie GIBERT 

 
Membres démissionnaires 

Bérengère Eldin 
Didier Goubert 

 
 

Renouvellement du Conseil d’administration : 
3 postes sont à pourvoir lors de l’Assemblée générale du 14 avril 2021 

 

Membre renouvelable sollicitant un nouveau mandat 
Aurélie GIBERT 

 
Membre intégrant le Conseil d’administration par la voie statutaire : 

Emmaüs France intègre le Conseil d’administration à compter de l’Assemblée générale 2021. 
Rémi TRICART est mandaté pour représenter Emmaüs France. 

 
Candidature reçue 

Marie-Aude de Miscault 
 

 
Pour mémoire, les statuts de l'association prévoient que le Conseil d'administration est 
composé de 8 à 12 membres. Les membres sont élus pour un mandat de 3 ans (article 8.1.1 
des statuts de l’association). 
 
 



 

 

Marie-Aude de Miscault 
 
Depuis plus de dix ans, je travaille dans le milieu de l'IAE, plus précisément sur la partie 
accompagnement des salariés. En tant que membre de l'équipe de direction de Pro Emploi 
(ETTI), je suis responsable du service insertion, ainsi que de la démarche qualité 
(certification CEDRE ISO 9001 Label RSE). Cette dernière mission m'a permis d'avoir 
aujourd'hui une meilleure vue d'ensemble du pilotage stratégique et opérationnel de la 
structure, dont je supervise les outils et l'amélioration continue. Depuis plus d'un an, 
j'effectue également des prestations de formation pour Chantier Ecole auprès des 
encadrants techniques (formation ETAIE), et j'ai passé ma professionnalisation afin d'être 
habilitée membre de jury pour le titre professionnel de CIP. 
Depuis 2018, un déménagement m'a amenée à vivre à Viroflay, territoire différent de celui 
que couvre ma structure (Est parisien: 77, 94, 91, 93). J'ai toujours eu à cœur de mener des 
engagements bénévoles en dehors de mes missions salariées. J'ai donc recherché depuis 
mon arrivée à Viroflay à contribuer au développement de l'économie sociale, solidaire et 
écologique du territoire sur lequel je réside. Je connaissais déjà l’association Espaces depuis 
longtemps, par mon intérêt pour les actions que vous menez sur les thématiques de l'eau, 
des jardins partagés et de l'agriculture urbaine, en y alliant bien sûr l'insertion par l'emploi. 
J'ai suivi avec enthousiasme l'ouverture de la P'tite Boutique, dans laquelle je fais partie de 
l'équipe bénévole depuis décembre. J'ai contribué à la mise en relation entre Espaces et 
l'Institut Saint Thomas de Villeneuve, dans lequel mes enfants sont scolarisés, et dans lequel 
je suis moi-même parent d'élève active, en particulier auprès des Terminales qui 
s'investissent dans des engagements bénévoles. Je suis actuellement en lien avec Léo 
Pinsolles afin que les Terminales engagés dans la thématique développement durable 
puissent faire la promotion dans l'établissement du tri des masques jetables, dont la P'tite 
Boutique démarre la collecte. 
J'espère donc pouvoir à présent, au sein du Conseil d’administration, contribuer selon vos 
besoins au bon fonctionnement de cette belle association et au développement de ses 
projets. 
 

 


