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Rapport moral du Président: rappel du cadre
déontologique inscrit dans la Charte

Les responsabilités mutuelles des
organisateurs de séjours de rupture

Autonomie de fonctionnement de
chaque adhérent

Engagement, investissement des
adhérents

• Le respect de la charte par les
adhérents n’est pas effectif: certains
adhérents manquent de transparence
sur leur fonctionnement, d’autres sont
bloqués par leur CA
• Les manquements de certains
rejaillissent sur les autres, les services
prescripteurs et les diverses autorités
font des amalgames.
• Projet de cahier des charges commun
au Sénégal, travaillé entre les 5
adhérents d’OSER présents et le
consulat

• Chaque adhérent est indépendant dans
son fonctionnement. Se pose toutefois
la question de la concurrence entre
adhérents,
• Conduites inappropriées de certaines
associations non adhérentes qui font
du démarchage sauvage auprès de
départements
déjà
habilitateurs
(Promotion
Des
Séjours
de
Remobilisation
par
exemple,
habilitation CD 93). Nécessité d’un
positionnement sur le sujet.

• L’engagement des membres est 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, l’aide qui leur est
apportée étant assez réduite

Rapport d’Activité : retour sur les axes de travail
envisagés pour 2018 (cf. PV 2017)

Adhésions

• Nombre d’adhérents en hausse avec 16 membres
actifs et 15 membres associés
• Internationalisation avec 1 rencontre en Belgique et 2
adhérents belges
• Prise de contact téléphonique avec les nouveaux
adhérents afin de répondre à leurs questions

Grands
projets

• L’ouvrage collectif sera édité par ERES et disponible
le 31 Octobre 2019
• Le colloque de Lyon a été une belle réussite (cf.
évaluations par Cynthia), également sur le plan
financier (environ 8000 € d’excédents)

Rapport d’Activité : retour sur les perspectives
soumises en 2018

Opérationnel

• Investissement des adhérents très limité (opérationnel assuré quasi
exclusivement par MJ + service civique + bénévole)
• Les opérations suivantes : renouvellement d’adhésions, nouvelles
inscriptions et transmissions des demandes d’admission
continueront à être assurées par le volontaire en SC ou Olivier en
cas d’absence jusqu’à la fin de son mandat
• Site internet outil central (cf. stats ci-après), également alimenté
par Olivier et la SC.

Lobbying

• Synthèse concernant la prise de contact avec des professionnels de
certains départements, suite au colloque: 1 seul contact pourrait au
final aboutir (Rhône)
• Sollicitation du Ministre de la Justice par le député du Rhône
(réponse), et du secrétaire d’état à la PE (pas de réponse)
• Pistes à reprendre: ONPE, URIOPSS, Club ASE
• Nouvelle terminologie: cf. questionnaires colloque Lyon

Un outil central: le site Internet

Analyse des 190 Demandes d’Admissions

Compte de résultat 2018

Charges

Produits

Frais bancaires

27

Abonnement lien social

149

Résultat (Bénéfice)

2924

Total

3100

Cotisations 2018

3100

Total

3100

Bilan 2018

Actif
Disponibilités
Avances Fournisseurs

Total

Passif
15 748

Report à Nouveau

6 033

677

Avances Colloque

7 468

Résultat 2018

2 924

Total

16 425

16 425

Réélection du bureau
� Second Souffle et Ribinad démissionnaires
� Bureau (à l’unanimité des membres actifs):
� Olivier ARCHAMBAULT, MEDIA JEUNESSE, Président (dernière année)
� Nacim ARRIS, PARCOURS, Vice-Président
� Thierry TRONTIN, EDUCATEURS VOYAGEURS, Vice-Président
� Xavier VELLY, DAD, Trésorier
� Christophe DASNIERES, GRANDEUR NATURE, secrétaire

Les axes de travail et de réflexion pour 2019
Valeurs identités

Adhérents

Projets

• Réécrire la
charte en
intégrant les
problématiques
règlementaires et
en lien avec la
concurrence
entre
organisateurs

• Place des
membres
associés
• Questionnaires
adhérents pour
interroger sur les
attentes

• Reportage vidéo
• Interventions
centres de
formation
• Réseau idéal
(CD 91)
• Cadre
règlementaire
• Intégrer les
réseaux
européens
(25/27
septembre en
Irlande)
• Etudes de coûts
comparés

•
•
•
•

Lobbying

Opérationnel

UNIOPSS
CNPE
Établissements
Conseil
économique
social et
environnemental
(CESE)

• S’appuyer sur le
livre pour
communiquer
• Organisation de
groupes de
travail traitant
des thématiques
retenues pour
2019

Il est dressé le présent procès-verbal de
l’Assemblée Générale, signé par le Président

