
Association Femmes Solidaires 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 7 janvier 2 010 

33 adhérentes étaient présentes au local de l’association jeudi 7 janvier 2010 pour l’assemblée 
générale .  8 adhérentes, excusées , avaient donné procuration. 

 A noter la présence de Mme Marie Paule Rousset, adjointe aux affaires sociales à la mairie de La 
Teste de Buch. 

La présidente, Laurence Greffe, remercie les adhérentes de leur présence,  rappelle les valeurs de 
l’association femmes solidaires : mixité, laïcité, égalité, dignité, solidarité, ainsi que les objectifs 
poursuivis : écoute, aide, sensibilisation, information .  

Elle fait ensuite le rapport d’activités. 

Bourse aux jouets : s’est déroulée  du 2 au 6 décembre 2009.  2102 jouets ont été enregistrés à la 
vente. 1072 jouets ont été achetés par 208 familles . 

Le 4ème Forum des Femmes Créatives  les 7 et 8 mars 2009  a accueilli 80 exposantes et reçu la visite 
de 2500 personnes . La nouveauté est venue de la présence d’écrivaines, représentant ainsi tout un 
pan de la créativité féminine. 

8 mars : Journée Internationale de la Femme : elle a été marquée par l’organisation d’un Rallye-
balade à bicyclette ( une petite trentaine de participants sur 3 circuits ) avec arrivée au Parc des 
Expos pendant le Forum.  

Journée du 25 novembre 2009: Journée Internationale de la lutte contre les violences faites aux 
femmes. Cette manifestation s’est tenue place Jean Hameau à La Teste de Buch avec une installation 
très visuelle de 12 silhouettes féminines aux couleurs de Femmes Solidaires et porteuses de 
messages percutants . Cet événement a été l’occasion de rencontrer de nombreux visiteurs 
intéressés par le sujet et par notre association . Ce temps fort de communication devrait être 
pérennisé. 

Interventions au lycée Condorcet d’Arcachon : en mars et novembre 2009 l’association a rencontré 
une classe de 1ère Bac Pro Services Proximité et Vie Locale. Des liens plus étroits sont en train de se 
tisser avec le milieu scolaire, ce qui nous permet de toucher les jeunes plus efficacement. Le chantier 
est ouvert. 

Films : les adhérentes ont été invitées à assister à la projection de 3 films                                             
1) en Janvier :« les Bureaux de Dieu »avec Nathalie Baye au cinéma Grand Ecran de La Teste de 
Buch ; le sujet traitait du Planning Familial et de son rôle important dans la vie des femmes.                                                                                                              
2) en Juin : « la Journée de la Jupe »avec Isabelle Adjani au cinéma d’Arcachon . Ce film, à la faveur 
d’un huis clos dans une classe, aborde de nombreux sujets d’actualité, tels la violence à l’école, les 
relations conflictuelles garçons / filles, le sexisme etc… la projection a rassemblé 100 spectateurs et a 
été suivie d’un débat .                                                                                                                              
3) en Octobre : « Bienvenue dans la vraie vie des femmes » film documentaire de Canal+ en 
présence d’Agnès Poirier la réalisatrice. Quelques 70 personnes y ont assisté ; la projection a été 
suivie d’un débat sur les thèmes de l’égalité au travail, dans les salaires, dans la politique ou dans les 
conseils d’administration des grandes entreprises. 

Des café-débats sont organisés au Troquet à Arcachon sur des sujets d’actualité mettant en lumière 
les difficultés à faire respecter les Droits des Femmes. Le thème de celui d’octobre portait sur le voile 
et la laïcité ; il a recueilli un vif succès avec environ 80 participants. D’autres sont en préparation , 
notamment sur l’IVG en janvier prochain. 

 

 



Sorties : 1 )Sorties commentées en forêt usagère de La Teste de Buch le 14 mai avec une  petite 
dizaine de participants et le 14 juin avec une douzaine de marcheurs.                                                                                                                   
2) Promenade en pinasse au Banc d’Arguin  le 12 septembre a été organisée  pour remplacer la sortie 
annuelle à Bordeaux , annulée faute de participantes. Les 20 personnes embarquées  ont savouré    
la balade avec bonheur .                                                                                                                             
3) Le 25 septembre un groupe d’une quinzaine de Femmes Solidaires s’est joint à l’association 
A2DBA pour effectuer une visite commentée des Prés Salés Ouest. La promenade a été ponctuée par 
une dégustation d’huîtres de soutien aux ostréiculteurs affectés par les difficultés de l’été. Par la 
même occasion il était possible de visiter les cabanes ostréicoles hébergeant des artistes sculpteurs 
Testerins ( Festival Alios Off )   

Gymnastique d’entretien : 14 ou 15 personnes sont inscrites à cette discipline pour une séance 
hebdomadaire. Un nouveau professeur ( Gérard )a été recruté à partir de septembre. 

Secteur Social de l’Association :                                                                                                                
* 12 femmes en difficulté ont été reçues par Laurence et Nicole pour examiner et trouver des solutions 
à leurs problèmes. D’autres demandes d’intervention ont été faites par téléphone.                                                                                                 
*  Petit rappel : notre association siège au conseil d’administration du CCAS de La Teste de Buch par 
la présence active de notre présidente.                                                                                                    
*   Concernant les logements d’urgence , les 4 villes et la COBAS ont été destinataires de courriers ; 
nous avons reçu des réponses évasives pour 2 villes ; une 3° nous propose de tenir une permanence 
mensuelle dans ses locaux et la COBAS nous a reçues et s’est engagée à étudier la question de très 
près avec les 4 CCAS . 

Femmes solidaires au plan national :         Deux membres de l’association siègent au conseil national.                                      
Le congrès, qui a lieu tous les 3 ans, a été l’occasion, pour de nouvelles adhérentes d’y participer, 
avec grand intérêt sur le thème suivant : «  le féminisme, une aventure contemporaine » 

L’association a pris en charge le marrainage d’une petite éthiopienne dans le but qu’elle soit 
scolarisée et qu’elle ne subisse pas l’excision. 

Rapport financier : voir en annexe. 

Les rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité. 

Rapport d’orientation pour 2010 :  

Nous poursuivrons notre action en fonction de nos valeurs et objectifs                                                    
*  en nous faisant connaître et en sollicitant de nouvelles adhésions                                                                         
*  en pérennisant certains rendez-vous                                                                                                      
------Le Forum des Femmes Créatives à La Teste de Buch en mars                                                        
------La bourse aux jouets                                                                                                                                
------Les rencontres-débats du Troquet  à Arcachon .                                                                                 
------Les projections-débats au cinéma                                                                                                             
------La Journée du 8 mars  5( Journée Internationale de la Femme )                                                                                          
------La Journée du 25 novembre  ( Journée  Internationale contre les violences )                                        
------Les sorties conviviales                                                                                                                         
------Les rencontres-discussion du mardi soir                                                                                                
------La sensibilisation des jeunes ( lycées , collèges )                                                                                                                                

Etc….. 

Il est fait appel aux « idées » que pourraient avoir les adhérentes dans le cadre de manifestations. 

La séance est levée et fait place à la dégustation de la galette des rois. 

                                                  Les secrétaires sortante et entrante 

                                                   Nadine Barbier et Jacqueline Colin 


