PV ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2016
HORAIRE : 10h30/13h
LIEU : LYON (locaux Média Jeunesse)
DATE DE L’INVITATION : transmise le 28/10/2016 par le Secrétaire
PARTICIPANTS
Présents :






Bureau : Patrice ENCINAS/Second Souffle/Trésorier, Nacim ARRIS/Parcours/Président, Olivier
ARCHAMBAULT/Média Jeunesse/ Vice-Président
Membres actifs : Grégoire MILLET/ Vivre Ensemble, Béatrice DUTTHIEW/ LVA de Brox, JeanLuc RIBES/Manda Spring, Jean Charles LOUEMBA/ Fondation Verdier, David FREJOUX/
Résurgence
Membres associés : Thierry TRONTIN/ Educateurs Voyageurs
Autres : Julien CABIRON, indépendant

Excusés : Laurent ARROYO/Extra Balle/secrétaire, Katel SALAUN et Sophie LARIDON/RIBINAD,
Christophe DANIERE/Grandeur Nature, Mohamed SAMI/MEITIS, Thierry TICHIT/DAD (pouvoir donné
à Nacim ARRIS), Jean-Philippe MILOT/L’Escale
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Activités réalisées en 2016






Le site Internet www.oser.me représente une part importante de l’activité d’OSER et tient
une place centrale
o Demandes d’emploi
o Demandes d’admission (institutions+famille)
o Renseignements.
 Besoin de cadrer et d’organiser davantage les soutiens aux porteurs de
projets
Journée technique du 3 juin 2016 pour les porteurs de projet
o Manque de retours sur les évolutions des porteurs de projets depuis le 3 juin
o Contexte compliqué au regard des dynamiques actuelles dans les départements
(réorganisation de l’existant, baisse des budgets, pas de mesures nouvelles)
Audition Assemblée Nationale du 21 septembre 2016
o Invitation par Colette Capdevielle
o Possibilité de s’appuyer sur la député pour le lobbying
o Prévention de la radicalisation (cf. rapport interministériel)
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o








Note d’instruction du 26 mars 2015 relative aux séjours et déplacements éducatifs à
l’étranger et en Outre-mer
Article Directions
o Article de qualité, positif
Collectif 91
o Création d’un petit collectif des SR du 91 pour rencontrer la nouvelle majorité
politique et la nouvelle Direction Enfance
o Effets positifs :
 reconnaissance par les politiques qui se sont déplacés sur site à Madagascar
(Manda Spring), Mme VARIN, Vice-Présidente du CD 91, accompagnée de
Samuel GREVERIE, Directeur de la DDPPE
 déplacement du chef de service des établissements et de la tarification de
l’ASE sur les sites (Second Souffle, Vivre Ensemble, Parcours Bonkoukou)
 travail autour d’un CPOM par LVA
 notion de plan B
 grille diagnostic partagé
Formations communes d’éducateurs sénégalais (Dalal Diam + Média Jeunesse), en
partenariat avec l’Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux Sénégalais (ENTSS) de Dakar
o Stages pratiques/permutations entre structures
Adhérents :
o 13 actifs
o 10 associés

RAPPORT FINANCIER





Difficultés opérationnelles lors du changement de trésorier
Trésorier en arrêt maladie : pas de rapport financier finalisé
Peu de dépenses : site Internet
Solde bancaire : environ 3 200 €

PRISES DE DECISION
Soutien aux porteurs de projets




répartir les demandes de soutien des demandeurs de projet sur l’ensemble des membres
actifs
1 premier entretien hors adhésion possible puis demande d’adhésion en qualité de membre
associé
Organiser 2 journées techniques par an afin de proposer un suivi des projets

Demandes d’admission


Exiger un certain nombre d’éléments obligatoires : département, service, mail, téléphone,
âge du jeune, confidentialité
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ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Démissions du Président Nacim ARRIS, du Trésorier Laurent ARROYO
Election à l’unanimité des votants :





Olivier ARCHAMBAULT, Président
Nacim ARRIS, Vice-Président
Patrice ENCINAS, Trésorier
Jean-Luc RIBES, Secrétaire

Résolutions soumises :










améliorer l’opérationnalité…
o financier
o animer le réseau (embauche d’un emploi aidé, service civique…)
o relancer les projets en panne (colloques, livre, évaluation nationale)
… pour se recentrer sur le lobbying
o autorisation nationale
o ANESM/ONED
o Associer des institutionnels (ASE, PJJ)
o Solliciter les politiques : opportunité des programmes de déradicalisation, de la
future élection, rapport coût/prestation, etc.
o Coopération décentralisée
retrouver de la solidarité, du dynamisme
o demander aux adhérents de « donner » un peu plus
o convivialité
développer un volet recherche/action
o journées thématiques avec des invités
relancer de nouveaux adhérents : Seuil, les 3 CER marocains, etc. Et rechercher d’autres
acteurs
revoir les statuts afin de donner plus de place aux membres associés qui s’investissent dans
la vie de l’association (comme Educateurs Voyageurs par exemple)

Il est dressé le présent procès-verbal de l’Assemblée Générale, signé par le Président de séance
et le Vice-Président qui l’a rédigé.

Nacim ARRIS, Président

Olivier ARCHAMBAULT, vice-Président

