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Assemblée générale du 20 avril 2022 

Composition du Conseil d'administration de l'association depuis le 14 avril 2021 

Jean-Pierre AMIOT, président  

André LAJOU, vice-président,  

Vanessa STASSI, secrétaire générale 

Eric SEYNAVE, trésorier 

Membres 

Angélique BENOIT 

Véronique BOURQUARD 

François CAHUZAC 

Marie-Aude DE MISCAULT 

Isabelle GAUTHIER 

Aurélie GIBERT 

Eric LECHARTIER 

Rémi TRICART, puis Laurent DORDAIN représentants d’Emmaüs France 

 

Mandat arrivant à échéance au 20 avril 2022 

Véronique BOURQUARD 

André LAJOU 

 

Membres démissionnaires 

Angélique BENOIT 

Aurélie GIBERT 

 

Renouvellement du Conseil d’administration : 

4 postes sont à pourvoir lors de l’Assemblée générale du 20 avril 2022 

http://www.association-espaces.org/
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Membre renouvelable sollicitant un nouveau mandat 

André LAJOU 

 

Candidatures reçues 

Françoise ALOUIS 

Marie-Pierre FOUILLOUX 

Véronique PRUDHOMME 

 

              

Françoise ALOUIS  

Je suis Sévrienne et retraitée de la fonction publique où j’ai 
exercé une quarantaine d’année dans le domaine de 
l’aménagement et de l’urbanisme. Adhérente d’Espaces 
depuis de nombreuses années, je me suis engagée à la 
retraite plus activement dans l’association en devenant 
bénévole sur le chantier du Piqueur. Le café solidaire a été 
créé en 2019 dans le site magnifique du Domaine de Saint-
Cloud. Il emploie actuellement 8 salariés en insertion. Il y a 
été récemment créé une seconde équipe en charge du 
potager et des animations. Maintenant que ce projet est 
bien lancé, je souhaite m’impliquer plus activement encore 
dans la vie de l’association pour porter ses valeurs et ses 
objectifs en rejoignant son Conseil d’administration. 

 

              

Véronique PRUDHOMME  

Chavilloise depuis 1994, j’ai 64 ans, suis mariée et ai 2 filles.  

Ancienne infirmière d’entreprise à la retraite depuis 2 ans, 
pendant toute ma carrière j’ai accompagné et aidé les 
salariés dans leur quotidien et leur souffrance morale et 
physique .Il me paraissait normal qu’à la retraite je 
continue sur le même chemin en me rendant utile en tant 
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que bénévole dans une association. C’est pourquoi, ayant 
du temps libre, j’ai rejoint la ressourcerie de Chaville il y a 
2 ans. Je ne regrette pas car travailler à la P’tite Boutique 
m’apporte beaucoup de richesse humaine et d’échange 
avec les salariés et les autres bénévoles. Nous formons une 
bonne équipe. 

Je me présente au conseil d’administration pour renforcer 
ce travail d’équipe et apporter un œil nouveau sur de 
futurs projets écologiques et de réinsertion. 

 

              

Marie-Pierre FOUILLOUX  

J’ai terminé mon activité professionnelle en octobre 2021 
après 40 années essentiellement à la SNCF où j’ai exercé 
différents métiers en comptabilité puis communication 
interne et en tant que responsable de la RSE Transilien sur 
l’Ile de France comme manager de l’engagement sociétal 
et correspondante de la Fondation SNCF à partir de 2008.  

Les principales  missions sur le poste RSE : 

o Prévention en milieu scolaire (sécurité ferroviaire et 
incivilité) : co- animation d’un réseau de 130 personnes), 

o Accueil et placement de personnes ayant à réaliser des 
TIG (travail d’intérêt général) ou accueil de jeunes en 
mesure de réparation pénale. 

o Mise en place et suivi de chantiers d’insertion (espaces 
verts, rénovation de bâtiments gares, service à la clientèle 
par la mise en place d’ateliers vélos solidaires. 

o Pour la Fondation SNCF : gestion en IdF des différents 
appels à projets et lancement du mécénat de compétence. 

C’est dans ce cadre que j’ai découvert les chantiers 
d’insertions et compris l’intérêt qu’ils représentent pour 
les salariés en difficulté et pour l’entreprise qui les 
accueillent. 
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J’ai contribué au montage de beaucoup de chantier 
d’insertion sur les lignes ferroviaires C et N&U mesurant 
parfois la difficulté de convaincre l’ensemble des 
partenaires et ai assuré le suivi de chantiers sur plusieurs 
années dont la pérennité n’est jamais assurée.  

C’est surtout le plaisir de voir des salariés reprendre goût 
au travail et à la vie sociale qui m’a toujours motivée. 

C’est pourquoi lorsque mes partenaires de l’association 
Espaces m’ont proposé de continuer mon engagement 
auprès d’eux, j’ai eu à cœur de mettre mes connaissances 
à leur service et serais ravie d’intégrer le conseil 
d’administration. 

Je suis par ailleurs engagée auprès d’autres associations et 
consacre une partie de mon temps à l’association à but 
humanitaire que j’ai créée au Sénégal où je me rends 
régulièrement. 

  

 

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). 
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