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PV ASSEMBLEE GENERALE OSER 2019 du 9 SEPTEMBRE 2020 
 
Rapport moral du Président 
 
Etre adhérent d’OSER: quelle déontologie ? Quels droits et obligations? 

Il existe une charte et un cahier des charges à respecter mais ces documents sont anciens (2010), 
nécessitent d’être retravaillés et ne sont soumis à aucun contrôle.  
Les membres actifs sont contrôlés par l’ASE. Quid des membres non habilités ? Plusieurs situations 
vécues cette année ont mis en lumière des pratiques dérangeantes lors desquelles les adhérents 
utilisent le nom d’OSER à mauvais escient.  
Faut-il renforcer les critères fixés lors de l’adhésion ? Cette question sera à débattre et arbitrer au 
sein du Conseil d’Administration en 2020.  
 

Engagement, investissement des adhérents 
Une solidarité existe entre les adhérents, surtout entre membres actifs « historiques ». 
L’engagement des membres demeure toutefois très inégal, certains se contentent de profiter des 
possibilités offertes, sans donner en retour, ce qui n’est pas le fonctionnement envisagé. OSER est 
un réseau d’échanges, d’entraides et de partage, pas un prestataire de services.  
La place des membres associés demeure complexe et nécessite d’être clarifiée.  
 
Rapport d’Activité : retour sur les axes de travail envisagés pour 2019 (cf. PV 2018) 
 
Adhésions 
Le nombre d’adhérents se maintient avec 16 membres actifs et 16 membres associés.  
3 membres associés sont devenus membres actifs (Entracte, Auberge de la Source, Meitis).  
1 demande d’adhésion a été refusée pour cause de dénigrement d’un autre adhérent.  
 
Grands projets 
L’ouvrage collectif a été édité chez ERES (470 exemplaires vendus) et accompagné d’une publicité 
dans la presse spécialisée (Lien Social + ASH). Malheureusement, la fermeture des librairies en lien 
avec le COVID n’a pas favorisé les ventes.  
Le colloque de Lyon a été une belle réussite (cf. évaluations Cynthia présentées l’année dernière et 
rapport financier).  
Le Club ASE a été reporté en raison du COVID.  
 
Opérationnel 
Amandine Fargier a terminé son service civique fin 2019.  
L’animation du réseau est désormais assurée par Cynthia TCHABAN depuis janvier 2020, en qualité 
de prestataire. Cynthia continue également d’intervenir bénévolement.  
Depuis sa prise de fonction, des groupes de travail ont été mis en place et animés par Cynthia. Ils 
permettent de tendre vers les objectifs d’OSER et favorisent la collaboration entre adhérents, ainsi 
qu’une meilleure connaissance mutuelle : 

 2 ont abouti sur l’organisation des journées de Sète, en marge de l’AG: rencontres entre 
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adhérents et organisation d’une journée sur le thème de l’habilitation à destination des 
porteurs de projets.  

 3 sont toujours en cours : organisation d’un colloque, interventions dans les instituts de 
formation des travailleurs sociaux, soutien aux porteurs de projets 

 2 n’ont pas encore démarré faute de participants : statistiques et plateforme 
Ces groupes de travail devront perdurer l’année prochaine car ils sont essentiels à l’activité 
d’OSER.  

 
En 2019, 298 demandes d’admission ont été adressées à OSER via le site internet, contre 190 
l’année dernière.  
Les réunions du bureau se sont tenues via Skype ou par téléphone.  
 
 
Lobbying  
Le contexte apparait favorable au regard de plusieurs indicateurs favorables : 

 les SR figurent dans la stratégie de Protection de l’Enfance 2020/2022 présentée par Adrien 
TAQUET : « Mieux structurer l’offre de séjours de rupture et de répit » 

 La Décision du Défenseur des Droits du 17 juillet 2019 invite les Ministères compétents à 
éditer une règlementation spécifique pour le SR à l’étranger.  

 Une rencontre avec le Consul de France à Dakar a eu lieu le 7 novembre 2019 en présence 
des différents adhérents d’OSER présents au Sénégal. Un travail autour d’un cahier des 
charges a été engagé.  

Plusieurs courriers ont ainsi été adressés aux Ministères par OSER, malheureusement restés sans 
réponse, sauf le Ministère des Affaires Etrangères qui se déclare incompétent. 
Xavier VELLY (trésorier) a porté la question des SR auprès de l’UNIOPSS, il a malheureusement pu 
constater que le travail de changement d’image demeurait important, dans la mesure où s’est 
exprimée clairement une certaine défiance.  
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Rapport financier 
 
Compte de résultat 
 

CHARGES PRODUITS 
Frais bancaires                                                                     

43  
Cotisations membres actifs              2 400  

Abonnement Lien Social                                                                  
149  

cotisations membres 
associés  

                800  

Achats livres ERES                                                               
2 340  

    

Frais de fonctionnement (AG, 
Cynthia) 

                                                                 
928  

    

Colloque Lyon                                                             
12 059  

Colloque Lyon            17 883  

RESULTAT 2019                                                               
5 564  

    

TOTAL                                                             
21 083  

             21 083  

 
Bilan 2019 
 

Actif Passif 
Disponibilités 14 521 Report à Nouveau 8 957 

    Résultat 2019 5 563,52 

 Total                                                             
14 521  

 Total            14 521  
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Election du nouveau Bureau 
 

 Président: Olivier Archambault -Média jeunesse - Réélu; 

 Vice-président: Thierry Trontin - Educateurs Voyageurs- (absent, excusé) réélu.  

 Vice-président: Laurent Arroyo - Extra ball - élu 

 Trésorier: Xavier Vely- DAD29 - Réélu.  

 Secrétaire : Patrice Encinas - Second Souffle - élu. 
Elus au Bureau à l’unanimité des membres présents. 

 
Ne se représentaient pas: 
Vice président: Nacim Arris - Parcours. 
Secrétaire: Christophe Dasnière- Grandeur Nature. 

 
Propositions soumises à l’assemblée 
 

1) Adhésions en 2020/2021 restent au même tarif. 
2) Etudier la possibilité qu’OSER devienne organisme de Formation. 
3) Adhérer à des organismes tels que l’UNIOPS 
4) Proposer à des étudiants et des Universités de travailler sur les statistiques liées à 
nos activités (nombres de jeunes, projets au retour, etc.). 
5) Bibliothèque de ressources sur le site: 
- Exemple de présentation d’un Budget. 
- Les textes de références officiels. 
- Les différentes méthodes éducatives favorisant l’expression des jeunes, leurs droits et pour 
éviter les maltraitances, utilisés dans les projets d’accueils, avec les références des ouvrages. 

6) Proposition d’utiliser le(s) terme(s): Séjour éducatif dit de Rupture - Répit - 

Remobilisation. 
Pour coller à la définition (historique et usuelle) utilisée/donnée par l’ASE et les nouveau termes 
employés par M. Taquet. 

A Sète, le 9 septembre 2020 
Christophe Dasnière. Ex-Secrétaire d’OSER. 

Olivier ARCHAMBAULT Président 
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