ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2019
RAPPORT MORAL ANNEE 2018

Chères adhérentes et chers adhérents,

J’ai eu l’honneur d’être réélu Président de l’Association Onze Mille Potes lors d’un Conseil d’Administration
qui s’est réuni le 9 janvier 2019, à la suite de l’Assemblée Générale du 17 décembre 2018.
L’année 2018 a été marquée par la fermeture pour travaux des Bains Douches Oberkampf début avril 2018.
Nous n’avons pu bénéficier d’un local temporaire mis à disposition par le CASVP, mais l’ouverture initialement
prévue le 9 avril a été repoussée au 18 mai en raison de procédures internes à la Ville de Paris. Dans ce local 34
casiers financés par les 5 Conseils de Quartiers du 11ème ont été installés. Seule l’activité Bagagerie a pu être
poursuivie dans ce local temporaire. Après un démarrage assez lent les 34 casiers ont fini par être tous utilisés
en fin d’année 2018.
Faute d’un nombre suffisant de bénévoles disponibles nous n’avons pas pu réaliser notre ambition d’ouverture
matin et soir tous les jours, mais nous sommes arrivés à assurer généralement une permanence tous les jours, en
dehors de la période d’été. Nous avons également mis au point des alertes par SMS et mails de nos usagers en
cas de fermeture de permanences.
Des difficultés sont apparues lors du chantier des Bains Douches Oberkampf. La fin de chantier programmée
pour la fin 2018 a été reportée en 2019. En septembre 2018 nous avons eu la satisfaction d’être sélectionnés par
les Parisiens du 11ème pour le projet que nous avons déposé au budget participatif afin de pouvoir équiper nos
locaux agrandis et entièrement rénovés.
Au cours de cette Assemblée Générale je vous donnerai des informations sur les difficultés que nous
rencontrons pour la réouverture dans les Bains Douches Oberkampf, alors que nous disposons de locaux qui
nous permettrons d’offrir prochainement un bien meilleur accueil de nos usagers et des capacités bien
supérieures en Bagagerie et Laverie.
Je vous remercie de votre attention,

Bernard PERISSE, Président

ce mercredi 3 avril 2019
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