
Le 12 novembre 2017 à Argein

Procès Verbal de l'Assemblée
Générale Ordinaire 2017

1 Rapport moral, d'activité, des comptes : 
Devant le nombre d'événements de cet automne, l'équipe responsable de l'administration de Halem
a proposé que l'Assemblée accepte que les rapports soient filmés et faits à l'oral. Ceux-ci seront
synthétisés à l'écrit puis soumis à la validation au CA. Accord donné à l'unanimité.
1.1 Rapport Sud-Est présenté par Anne Darmedru (animatrice)
1.2 Rapport  Sud-Ouest  présenté  par  Anouk  Roussely  (co-présidente)  et  Justine  Grall

(animatrice)
1.3 Rapport  Nord-Ouest  présenté  par  Ronan  Le  Dirach  (co-président)  Nicolas  Jacques

(animateur)
1.4 Rapport d'activité répondant et porte-parole par Paul Lacoste (co-président)
1.5 Rapport de coordination et de comptabilité par Clément David (administrateur délégué)
Les rapports ont été approuvés à l’unanimité

2 Budget prévisionnel :
L'Association va devoir réaliser de grands changements dans sa stratégie financière pour prendre en
compte la fin des contrats aidés, mais aussi le développement des antennes. Pour cela, l'association
IDEE, par le biais du dispositif DLA organisera plusieurs rencontres avec des membres investis de
Halem. Première rencontre : le 13 novembre 2017.

Le  budget  prévisionnel  découlera  de  ce  travail  et  une  Assemblée  Générale  Extraordinaire  est
prévue pour le valider en avril 2018.

Décision validée à l'unanimité

3 La caravane HALEM et événements :

3.1 Bilan 2017 :

Nous constatons une difficulté à mobiliser suffisamment de personnes investies sur l'organisation
des événements.
Différents constats : 

• Quelques adhérents supplémentaires : 35 de plus en Bretagne / 9 en Drôme / 9 à Léognan
• L'association est mieux connue (indicateur : visite sur le site)
• Les événements locaux ont demandé beaucoup trop d'investissement aux animateur.rice.s

des antennes locales (Nord Ouest et Sud Est). C'est au détriment des autres activités de
celles-ci.

• Il aurait fallu laisser plus de temps pour préparer l'AG après les trois événements (au moins
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deux mois)

3.2 Propositions 2018 :

• Faire un seul événement en 2018 en été appelé « caravane HALEM » avec l'investissement
de l'ensemble des antennes. Validé à l'unanimité
 

• Faire également un ou des événements avec d'autres structures en partenariat mais pas en
substitution d'un événement estampillé « caravane HALEM ». Validé à l'unanimité moins
2 abstentions

4 Organisation des Antennes et gouvernance :
• Chaque antenne est libre de choisir les partenaires qu'elle juge pertinents pour son action

(principe  de  non  ingérence).  En  cas  de  remise  en  cause  d'un  partenariat  par  d'autres
antennes, cette remise en cause devra être motivée. La discussion autour de ce sujet devra
se faire au conseil d'animation. Validé à l'unanimité

• Si le CA n'arrive pas à s'entendre sur une décision, la question devra être posée à la liste des
adhérents qui à leur tour peuvent convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire selon
les statuts de l'asso. Validé à l'unanimité

5 Formations : 
Deux formations d'aïkido juridique ont été organisées cette année, une troisième est prévue pour le
week-end du 16/17 décembre 2017 dans le Morbihan.

Propositions : 

• Polo se propose d'animer un pôle de travail pour clarifier la rubrique juridique du site.
• Organiser  en  2018 des  formations  Aïkido militant  en  2  temps  (sur  2X2jours)  pour  des

situations réelles.
• Travailler sur la possibilité de faire des formations pour des élus.

Propositions approuvées à l'unanimité

6 Le site et les outils de communication :
• Le site : besoin d'être améliorer notamment la rubrique juridique.

◦ Proposition de prendre unE stagiaire (500 € à trouver) ou service civique avec un master
droit si possible.

◦ Benji se propose de retravailler le graphisme du site. On attend ses propositions sur la
liste du CA. Constitution d'un groupe par trop grand pour travailler avec lui.

• Encourager les adhérents à utiliser la plateforme de Relie toits1.
• Faire  plus  de  formats  documentaires  ou  de  mini  séquences  vidéo  pour  le  site  ou  des

interventions.
Propositions validées à l'unanimité

1 Objectifs de la plateforme de Relie Toits : 
1. Rendre possible un espace d'échange où les participants peuvent d'un côté poser des questions, demander des 
conseils, mais aussi témoigner de leurs propres expériences, actualités, faire part de leurs méthodes et outils et 
partager leurs informations les plus utiles.
2. Mettre en lien les différents acteurs afin qu'ils puissent échanger de l'information et que chacun puisse trouver 
le(s) partenaire(s) qui lui convient-iennent pour son projet.
3. Identifier, mettre à jour et faciliter l'accès aux ressources et outils disponibles.
4. Favoriser la visibilité (pour un plus grand nombre) et lisibilité (pour une meilleure compréhension) des diverses 
formes d'habitat groupé / participatif / coopératif.
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7 Objectifs opérationnels :
La journée du 10 novembre à été consacrée à travailler en AG des dossiers importants à traiter.
Celle du 11 novembre a été utilisée à définir des objectifs opérationnels que l'association travaillera
en priorité en 2018. Ceux-ci ont été approuvés à l'unanimité par l'Assemblée du 12 novembre

7.1 Le droit des utilisateurs-trices permanents de terrain de camping : 
• proposer des amendements au projet de loi Logement de Macron.
• travailler sur un dossier de demande d'indemnité d'éviction.
• médiatiser l'affaire du camping «Amour d'Ariège» pour en faire un exemple.

7.2 Réaction à la proposition de loi sénat du 31 octobre 2017 2 :
• Publier les discours discriminants du Sénat.
• Essayer  de  faire  pression  pour  que  la  proposition  ne  passe  même  pas  à  l'Assemblée

Nationale auprès des députés En Marche.
• Rédiger des amendements et chercher des députés pour les défendre.
• Après analyse de chacun des points du texte,  réunion le  13 décembre chez Frédo pour

rédiger des argumentaires et démarrer la campagne.

7.3 Difficultés VASP :
• Chercher tous les points  qui seraient abusifs  en terme de sécurité  et  des obligations de

contre visites du contrôle technique.
• Créer une sorte de fablab pour échanger les bons tuyaux d'aménagement (gaz/ chauffage).
• Animer une rubrique sur le forum de HALEM sur le sujet.
• Demander gratuité de l'homologation VASP pour les personnes qui n'ont pas les moyens.
• Demander une aide sociale à l'aménagement des VASP pour les personnes pour qui c'est la

résidence principale.
• Demander une uniformisation des permis avec l'Europe. La France est un des rares pays qui

limite le permis B à 3t5 au lieu de 7t5.
• Participer aux différents événements qui traite de ce sujet.

7.4 Saisonniers :
• Organiser une assemblée avec les saisonniers à Peyrehorade pour faire le bilan de la saison

et préparer la suivante.
• 12 février mobilisation à Dax pour le procès d'un gérant de magasin qui a interdit l'accès de

son commerce aux saisonniers.
• Rendez-vous en avril à Léognan avec des saisonniers pour organiser une mobilisation.

7.5 Fiches techniques :

Halem continu avec l'association Relier à participer à la réalisation d'outils  et  de fiches
techniques.

Il  s'agit  de  rédiger  des  fiches  techniques  pour  répondre  à  des  situations  spécifiques
d'occupants de résidences mobiles, démontables ou éphémères. Devant le nombre de demandes de
soutiens que rencontre Halem, l'association a sollicité Relier pour accompagner la réalisation de
fiches pratiques qui répondraient à de premières questions, afin d'éviter que des usagers se mettent
dans  des situations  d'illégalité  inextricables,  et/ou de sortir  de situations  de détresse.  Certaines
fiches  visent  aussi  à  permettre  à  des  citoyens  concernés  par  l'habitat  mobile  ou  démontable
d'intervenir sur leur territoire lors de l'élaboration des documents d'urbanisme. Ces fiches seront

2   Proposition de loi n°680 visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d'installations illégales en

réunion sur un terrain public ou privé, et  proposition de loi n°557 tendant à soutenir les collectivités territoriales et
leurs groupements dans leur mission d'accueil des gens du voyage.
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conçues dans un format accessible, afin que des personnes n'ayant pas de formation spécifique ou
peu de temps puissent les utiliser directement.
* Sur le fond, elles seront destinées à être utilisables pour des personnes non-initiées au jargon
juridique  et  pourront  à  la  fois  répondre  aux  questions  de  base,  comme  être  présentées  aux
administrations pour rappeler les éléments de droits  qu'elles sont dans l'obligation de respecter
(obligation d'accueil,  de prise  en compte de leurs  administrés,  de domiciliation...).  Elles seront
également utiles pour permettre un meilleur accès aux droits à des citoyens en situation d'exclusion.
*  Sur  la  forme,  elles  seront  présentées  en  fiches  facilement  transportables,  illustrées  par  des
dessins. Elles renverront également vers des contacts utiles et des liens pour que les personnes
puissent se faire correctement accompagner dans leur démarches et creuser plus profondément le
sujet qui les intéresse.

7.6 Projet Terrains Familiaux :

De nouvelles obligations de réalisations de Terrains Familiaux locatifs pour les communes sont
arrivées avec la loi égalité citoyenneté. La disparition du carnet de circulation éclaircie le fait que
ceux-ci  deviendront  disponible  à  l'ensemble des personnes  pour  qui  la  résidence principale  est
mobile.
Halem a décidé de se saisir de cette opportunité pour travailler le dossier.
Propositions     : 

• Aider à la création d'une structure qui favoriserait :
◦ des acquisitions collectives
◦ des gestions participatives

• Organiser, en février 2018, une réunion avec des partenaires sur le sujet.

8 Siège social :
Proposition de déplacer à partir du mois de février 2018. Validé à l'unanimité.
L'Assemblée autorise à l'unanimité également le CA à choisir l'adresse adéquat.

9 Liste du Conseil d'Animation :
Le CA reste identique sauf :

• Un sortant : Francky Lavallière
• Cinq entrants : Lila Aliouche, Sandrine LUCE, Benjamin HERY et Baptiste BOUSQUET,

Clément David à la fin de son contrat à partir de janvier.
Soit 51 personnes. validé à l'unanimité.

10 Service civique :
Besoin de déposer le dossier pour renouveler l'agrément « service civique » dans 10 jours maxi et
de déposer des avenants.
Propositions :

• Ajouter une mission pour récolter des témoignages de saisonniers.
• Demander des services civiques sur les antennes :

◦ 2 en Bretagne (tuteur Ronan ou Nico )+ (montage de dossier  Ronan et Nico avec Clem)
◦ 2 en SO (tuteur Justine ou Clem)+ (montage de dossier  Justine et Clem)
◦ 2 en SE (tutrice Anne )+ (montage de dossier Anne et Clem)

Décisions validées à l'unanimité

11 Co-présidentEs : 
Le CA élira ses présidentEs. Décision validée à l’unanimité.
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12 Autres :
Autres propositions validées à l'unanimité :

• Demander des indemnités pour les apports juridiques dans les procès auprès de l’État.
• Proposition d'AGE à la Mine dans le Gard en avril 2018 pour valider les propositions du

DLA. Le lieu exact et la date seront proposés par le CA.

13 Prochaines dates clefs :
• Prochain CA 27 et 28 janvier à Paris
• 16 et 17 décembre formation aïkido juridique en Bretagne
• 13 décembre chez Frédo : réunion sur la campagne « projet de loi du Sénat »
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