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Rapport moral: rappel du cadre 

déontologique inscrit dans la Charte

Les éléments relevant 
davantage de la relation avec 

l’autorité de contrôle et de 
tarification

• Un mode d’intervention sociale 
au service d’une solidarité

• Les usagers au cœur de 
l’action sociale

• Les engagements à l’égard 
des usagers

Les éléments relevant de la 
coopération entre adhérents

• Les engagements des 
organisateurs en matière de 
coopération

• Les responsabilités mutuelles 
des organisateurs de séjours de 
rupture

• Autonomie de fonctionnement

• Transparence
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Rapport moral: respect des 

engagements relatifs à la coopération 

entre adhérents (évalué ensemble)

Les engagements des 
organisateurs en matière 

de coopération

• Question de la 
concurrence à 
aborder 
collectivement

• Nature du soutien aux 
porteurs de projet à 
préciser

Les responsabilités 
mutuelles des 

organisateurs de séjours 
de rupture

• Besoin d’un cadre 
règlementaire 
commun

Autonomie de 
fonctionnement

• ?

Transparence

• ?
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améliorer l’opérationnalité…

•Financier

• reprise d’un suivi par le 
nouveau Trésorier (cf. 
partie dédiée)

• transfert gestion compte 
bancaire vers nouveau 
bureau

•Administratif

•Création compte pour 
administration en ligne

•Animer le réseau

•Embauche service civique 
Mathilde Jehan

• augmentation du nombre 
de rencontres Brest le 13 
juin et Paris le 20 
septembre

• site Internet principal outil 
du réseau (cf. partie 
suivante)

•relancer les projets en 
panne

•Ok pour colloque et livre 
(Merci Thierry Trontin)

•Demandes d’admission 
(Exiger un certain nombre 
d’éléments obligatoires)

•Ok

• Les demandes 
d’admissions d’OSER 
représentent des 
pourcentages très 
importants de l’activité de 
certaines structures. 

… pour se recentrer sur le 
lobbying 

•Autorisation nationale

•Perte de sens

•ANESM/ONED

•ANESM fermée

•ONED sollicité par 
Président mais aucun 
retour

•Associer des institutionnels 
(ASE, PJJ)

•Ok à Brest

•Solliciter les politiques :

•Ok pour les élections 
présidentielles 

• Ok collectif 91

•Coopération décentralisée

•À voir département par 
département

retrouver de la solidarité, du 
dynamisme

•Soutien aux porteurs de 
projets

• peu d’engagement des 
membres actifs 

•Aucune journée 
technique en 2017, au 
profit de rencontres plus 
généralistes

•Demander aux adhérents 
de « donner » un peu plus

•Toujours compliqué

•Convivialité

•Aucun problème de ce 
côté-là! 

Développer un volet 
recherche/action

•journées thématiques avec 
des invités

•Colloque 2019 

•Formations communes 
ENTSS Dakar

•2 sessions en 2017 à 
l’initiative de Média 
Jeunesse

•Relance Christophe 
Moreau pour évaluation 
nationale

•Ok, en cours

relancer de nouveaux 
adhérents (Seuil, les 3 CER 

marocains, etc)

•Nombre d’adhérents en 
hausse

•15 membres actifs, 14 
membres associés

•Recherche de nouveaux 
réseaux

•Participation collective 
colloque Seuil, lien établi

•Liens SR belges

• L’Escale Roumanie

• Jeanne D’Arc

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)

•Pas de modification des 
statuts mais possibilité pour 
n’importe quel membre 
qui le souhaiterait de 
s’investir

•

PV Assemblée Générale OSER du 18/01/2017

Rapport d’activité: Point sur les résolutions soumises en 2016… 



Rapport d’activité: analyse site Internet 

2017
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Analyse des 127 demandes d’admissions
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Rapport financier par le Trésorier
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CHARGES PRODUITS

Report 3799,74

Produits de Gestion

Location salle Paris 150,00       - Cotisations membres actifs (14x150) 2100,00

Restauration Brest 316,7       - Cotisations membres associés (13x50) 650,00

Impayé chèque 50

Frais bancaires (Chèque impayé) 12,25 Remboursement frais bancaires (Chèque impayé) 12,25

TOTAL CHARGES 528,95 TOTAL PRODUITS 6561,99

6033,04RESULTAT EXCEDENTAIRE



Renouvellement poste secrétaire du bureau
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Président 

Olivier ARCHAMBAULT
Média Jeunesse

Vice Président 

Nacim ARRIS
Parcours Bonkoukou

Trésorier 

Patrice ENCINAS
Second Souffle

Secrétaire

Elue: Sophie LARIDON

(sortant: Jean-Luc RIBES)

Ribinad

(Sortant Manda Spring)



Nos valeurs, notre 
identité

•Soutien aux porteurs 
de projets

•Uniquement via les 
rencontres, fin du 
système de 
« parrainage » qui a 
très mal fonctionné 

• Favoriser les 
coopérations entre 
adhérents

•Question de la 
concurrence entre 
structures à aborder

• Identité

•Rupture vs Parcours: 
évolution de la 
terminologie? 

•Revoir 
éventuellement les 
statuts et la Charte

Trouver de nouveaux 
adhérents , explorer 

de nouveaux réseaux

•Nombre d’adhérents:

•Pas de nombre 
maxi mais préciser 
la nature de l’aide 
apportée 
(uniquement lors 
des rencontres)

•Ouvrir sur l’Europe 

•Erasmus +

•SR belges

Les grands projets

•Ouvrage collectif

•Date butoir dépôt 
des écrits

•Possibilité 
d’interroger Anne 
OLIVIER (proposition 
Second Souffle)

•Prévoir une 
rencontre dédiée

•Colloque 10 ans

•Rencontre dédiée 
à prévoir 
rapidement

•Evaluation nationale

•Qui s’investit? 

Le lobbying 

•Solliciter à nouveau 
le Ministère  + 
Présidence suite à 
rencontre Burkina

•ONED, URIOPSS, etc.

L’opérationnel

•Le fonctionnement 
interne

•Changement de 
banque (nationale)

•Gestion nouvelles 
inscriptions par 
service civique

•Remplacement 
service civique (juin 
2018)

•Les rencontres 

•Suivi des travaux

•Projeter rapidement 
celles relatives au 
livre + colloque
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Les perspectives 2018



Il est dressé le présent procès-verbal de l’Assemblée 

Générale, signé par le Président
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