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L’ASSEMBLEE GENERALE du jeudi 1
er

 juillet 2021 
de l’association Père Enfant Mère (PEM) tenue à la MDA Maison des 

associations de Grenoble rue Berthe de Boissieux (Siège de l’asso) 

Présents sur place : Pierre-Marie Descours, René Forney, Philippe Lamb, Youcef 

Ouatelli ainsi que Sébastien et Grégoire deux ex adhérents 

Présent en visio par téléphone  Phil. Vitr. Pierre Besson 

Excusée Patricia Dipend 

 

1- Résumé du Président : Dans le contexte COVID, il n’y a pas eu d‘AG en 2020. 

On peut citer comme actions importantes sur 2019 notre stand au forum des assos à 

Grenoble. Sur 2020/2021 : Une manif déclarée avec des militants contre la pédophilie, 

Trois autres  manifs déclarées en soutien aux parents qui n’ont pas la garde de leurs 

enfants ou qui sont placés en familles d’accueil à Alès et Nîmes ; des soutiens groupés à 

des audiences au tribunal de Grenoble ; Une solidarité d’entraide entre adhérents de 

l’association ; une réunion entre associations sur Grenoble avec des mères contre la 

pédophilie ; deux déplacements à Alès à 3 militants en soutien à des manifs de mères en 

grève de la faim privées de leurs enfants auxquelles participaient d’autres militants sur 

les abus dans les affaires familiales. Sur les abus d’enfants placés une pétition est mise 

en ligne sur le site de l’asso ; l’association est toujours membre du bureau de l’UDAF38 

et y fait connaitre son activité ; l’association a eu une interview écrite dans le Dauphiné 

Libéré ; une interview vidéo est publiée par des mères séparées sur l’activité de l’asso. 

L’association agit sur des niveaux principaux :  

- L’assistance à ceux qui sont en difficulté suite aux séparations 

- L’entraide entre les militants. 

- L’intervention auprès des responsables institutionnels pour tenter de changer les 

lois afin que le contexte familial s’améliore 

2- Le bilan financier 

Youcef a exposé la situation d’environ 300 euros sur le compte avec les dernières 

adhésions. Les dépenses principales : Le changement est voté pour un compte bancaire 

en ligne : Compte Nickel et ouverture d’un compte Paypal afin de limiter les frais 

bancaires et faciliter les dons et adhésions. 

Pierre-Marie se charge d’ouvrir le Compte Paypal et le compte Nickel en vérifiant les 

couts éventuels (Vote accepté) en relation avec Youcef 

3- La composition du bureau et modifications (Accepté aux votes  ) 

Celui-ci sera :  

Reconduit : René Forney : président, Philibert Vilt : vice-présidents, Youcef Ouatelli 

trésorier, Pierre Besson secrétaire, Patricia DiPen secrétaire accueil téléphonique 

S’y ajoute : Pierre-Marie Descours au titre de trésorier suppléant 

S’en retire : Yves Pomel (s’est signalé le lendemain de l’AG) 

4- Les orientations et projets à venir de l’association  

Reprise des permanences en présence le jeudi soir aux heures habituelles indiquées sur 

le site Internet en salle 002 sur demande puis à la rentrée en septembre 2021 

18 sept fête famille au Lac de Paladru udaf38 (contact Pierre) 

4 sept 10h-18h forum assos, trois personnes acceptent d’y participer René, Pierre et 

Philippe (Les frais de 20 € sont votés acceptés) 

 

 

https://www.facebook.com/n/?philibert.viltange&aref=1474902562215484&medium=email&mid=53d6a39b6936aG5af35d37908bG53d6a834c963cG36G5857&bcode=1.1474902560.AbmvlUaXuUuu7mrq&n_m=refo1234%40yahoo.fr&lloc=image
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