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 PV ASSEMBLEE GENERALE 2020 du 8.10.2021 
 
Structures présentes :  

Nom de votre structure Nbre personnes 

AIR MARIN EXPERIENCE RUPTURE 1 

ASEMO 1 

DAD 1 

DALAL DIAM 1 

EDUCATEURS VOYAGEURS 1 

ENVIE DE SPORT 2 

EVEIL DES JEUNES POUSSES 1 

EXTRA BALLE 2 

GRANDEUR NATURE 2 

Ancien chargé de mission ESSONNE 1 

IN IPSO CONSEILS 1 

L'ENVOLEE 1 

LES JARDINS DE LA SOURCE 1 

MANDA SPRING 2 

MEDIA JEUNESSE 1 

OCEAN PEAK 1 

OBJECTIF CHEVAL 2 

PARCOURS BONKOUKOU 2 

RIBINAD 2 

RESO LABONDE 3 

SECOND SOUFFLE 1 

TRAVERSE 1 

UN AUTRE CHEMIN 2 

OSER Cynthia 1 

TOTAL 34 

 

 
Rapport moral du Président 
 

 Une année difficile… 
Alors que le contexte apparaissait très favorable en 2019, la crise sanitaire a fragilisé les 
organisateurs de SR: baisse d’exploitation, manque de soutien des CD, application très 
inégale des ordonnances de mars 2020, refus d’admission à l’étranger, etc.  
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 Ayant renforcé des liens… 
Au sein du réseau, plusieurs évolutions marquantes: 

 Une dynamique collective plus soutenue: groupes de travail, réunions du 
CA, réunions du bureau, implication de toutes les structures adhérentes (ou 
presque), etc. 

 Une solidarité entre adhérents qui s’exprime plus concrètement: au-delà 
des liens entre membres, les membres associés bénéficient désormais de 
modalités de fonctionnement clarifiées et d’un accompagnement spécifique 
(à valider cet après-midi) 

 

Rapport d’activité 
 
 Adhésions 

Le nombre d’adhérents augmente fortement avec 19 membres actifs et 29 membres 
associés (contre 16 et 16 en 2019). 
 

 Grands projets 
Colloque, et recommandations de bonnes pratiques professionnelles, reportés en raison 
de la crise sanitaire 
547 exemplaires vendus du livre publié chez ERES 
 

 Opérationnel 
 Animation du réseau assuré par Cynthia depuis janvier 2020 (prestation) : 

renouvellement de la mission sur 2021 
 Groupes de travail animés par Cynthia (cf. partie spécifique) 
 162 demandes d’admission via notre site internet  cette année contre 298 en 2019 

(baisse liée au  COVID?) 
 2 réunions du Conseil d’Administration  
 Statistiques site Internet 2020: 8735 sessions  (+14%), 6558 visiteurs uniques 

(+3%), 8min 45 s de durée moyenne de session (+81%) 
 

 Lobbying 
 Freiné par la crise sanitaire 
 Rencontre du Directeur de cabinet d’Adrien Taquet le 8/10/2020 

 
 

Rapport financier 
 
Présentation du compte de résultat 2020 avec  
Les charges : 

 Rémunération Cynthia : 4 774, 60 € 
 Le Lazaret : 4 647,32 € 
 Frais bancaires : 5,40 € 
 Affranchissement : 54,34 € 
 Transport : 136, 80 €   (SNCF)  
 Repas : 187 €  
 Frais AG: 189,03 € 
 Abonnements (Lien social et Cedias) : 609€ 
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Soit un total de : 11 339,09 € 
 
Les produits : 

 Cotisations :    3 700 €  représentant 18 membres actifs x 150 € et  20 porteurs de 
        projets x 50 €   

 Inscriptions SETE : 6 510 € 
 Vente ouvrages :   1 390 € 

 
Soit un total de : 11 600 € 
 
Résultat 2020 : + 261 €    
 
L’Assemblée vote à main levée et à l’unanimité des participants pour l’affectation du 
résultat 202O en RAN  
 
Bilan  2020 :  
 

 
 
 

Réélection du bureau 
 
Olivier ARCHAMBAULT, président,  démissionnaire 
Xavier VELLY candidat à la présidence et souhaite maintenir ses fonctions de trésorier 
Laurent ARROYO, Vice-président, démissionnaire, candidat au poste de secrétaire 
Thomas VOELTZEL candidat à un poste au bureau 
 

 Président: Xavier VELLY 
 Vice-Présidents:   Thierry TRONTIN et  Thomas VOELTZEL 
 Secrétaire: Laurent ARROYO 
 Trésorier : Xavier VELLY 

 
Elus au Bureau à la majorité des membres présents.  
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Propositions soumises à l’Assemblée 
 

 Intégrer des membres associés, « porteurs de projet », dans le CA. Cette 
proposition sera votée lors du prochain CA de façon à faire évoluer les statuts en 
ce sens lors d’une AG extraordinaire.  

 Fixer un tarif pour les prestations dans les centres de formation ? A débattre en CA 
 Créer une fiche d’identité par structure (modèle transmis par mail) 
 Le Ministère semble avoir peu de pouvoir sur les départements, axer notre 

lobbying également sur l’Assemblée des Départements de France. 
 Revisiter l’accessibilité à OSER via le site Internet (devra faire l’objet d’un groupe 

de travail en 2022)  
 
 

 

Tour de table sur la situation de chacun 
 

Il est intéressant de constater la diversité des projets et des acteurs.  
Nous déplorons la fin d’activité de plusieurs structures autorisées adhérentes d’OSER, 
pour certaines membres depuis sa création. Les causes sont plurielles, et propres à 
chaque structure, mais il est évident que la crise sanitaire a mis en lumière la fragilité de 
notre activité, notamment face à l’absence de règlementation spécifique. Ainsi, les 
autorités de contrôle, en fonction de leurs intérêts et relations avec les structures 
concernées,  prenant prétexte du contexte sanitaire, ont pu prendre des positionnements 
très différents, pouvant aller de la continuité de l’activité à la fermeture pure et simple, en 
passant par des suspensions temporaires d’admissions. 

 

Retour sur les groupes de travail 
 
 Colloque 

 
Décision de le reporter au dernier trimestre 2022. Une date en octobre devra rapidement 
être fixée (prochain CA en Novembre).  La thématique  de la «  continuité de parcours et 
séjour de rupture »   reste celle retenue. Le groupe recherche des intervenants.  
 

 LinkedIn 
 
De plus en plus de suivis de l’actualité d’OSER, mais nécessité pour chacun de s’abonner, 
partager, commenter pour augmenter le nombre d’abonnés et favoriser ainsi le lobbying.  
 
 

 Lobbying 
 
 Un courrier va être adressé, le mois prochain, aux départements autorisateurs et  ceux 
non autorisateurs pour encourager le soutien de ces projets et pour engager les 
démarches d’autorisation. 
 
 Peut être nécessaire de faire de même auprès de l’assemblée des départements (à valider 
en CA)  
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 Soutien aux porteurs de projets 
 

  A la date de notre AG, Oser compte 29 porteurs de projets parmi ses adhérents. 
Les projets sont plus ou moins avancés, pour certains encore au stade d’une idée, 
pour d’autres plus proche de l’autorisation par un département.  

 1 nouveau porteur de projet s’intéresse par mois à OSER 
 

Rappel de ce qu’OSER  leur propose :  
 Accompagnement individuel 
 Foire aux questions (ne pas hésiter à poser de nouvelles questions directement sur 

le site) 
 Journées de formation 

 
4 porteurs de projet bénéficient actuellement d’un accompagnement individuel par les 
membres du groupe ; «  Chacun sa route » (séjour de rupture au Togo)   a obtenu son 
autorisation cette année et démarrera son activité en 2022  
 

 Statistiques 
 
Travail d’analyse d’impact des séjours de rupture. Ce questionnaire anonyme en ligne 
sera envoyé à un maximum de jeunes étant passés par nos structures en 2018 et 2019. 
Nous pourrons ainsi avoir des statistiques concrètes pour promouvoir nos projets auprès 
des autorités décisionnaires. 
Nécessité de se remobiliser autour de ce projet afin d’avoir les statistiques à présenter 
pour le colloque de 2022 
 
 

 Journées Formation aux porteurs de Projets 
 
Du 11 au 13 novembre aux « Jardins de la Source »  près de Bordeaux, 2 journées de 
formation proposées pour mieux élaborer et communiquer son projet. 
 

 Intervention dans les centres de formation des travailleurs sociaux 
Une centaine d’écoles démarchées à 3 reprises, 6 interventions prévues à ce jour. 
Besoin d’acteurs de séjours de rupture pour effectuer ses présentations.  
Fixer un tarif pour les prestations effectuées ? 
  
 

Perspectives 2022 
 

 Poursuivre ces nombreux groupes de travail et la dynamique à l’œuvre 
 Faire en sorte que chaque membre d’OSER participe aux groupes de travail, aux 

AG… Pour quelques-uns, ne pas rester dans une démarche de 
« consommation ».  

 Poursuivre le lobbying auprès du Ministère et des départements 
 organisation du colloque national en octobre 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/9K6KW3X
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Présentations et discussions des nouvelles règles d’envoi des 
demandes de placement OSER 
 
A compter du 1er Avril 2022, les demandes ne seront envoyées aux adhérents non 
autorisés que s’ils ont été cooptés par le groupe de conseil aux porteurs de projets.  
Cette nouvelle règle est débattue en séance notamment sur la pertinence des indicateurs 
proposés,  mais elle fait consensus afin qu’OSER garde sa crédibilité.  Elle permet en outre 
un premier contact obligatoire entre les nouveaux adhérents et les membres de la 
commission.  
  
 

 
A PARIS, le 8 Octobre 2021 

Laurent ARROYO, secrétaire  
Xavier VELLY, président 


