PROCÉS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CRAJEP NOUVELLE-AQUITAINE
20 Juin 2019 à Bordeaux

Présent.e.s :
Jérôme Bâcle – Ligue de l’Enseignement
Thierry Chaussoy - FRMJC
Gérard Abonneau - FRMJC
Cécile Varachaud – SGDF
Stéphane Selles – UFCV
Joan Rabussier - UFCV
Romain Argentieri – URNACS
Caroline Carrere – URNACS
Hubert George – URHAJ
Jeanne Fontagnères – Clap Sud-Ouest
Dominique Niorthe – Ceméa
Carmen Porretti – Cotravaux
Jean-Daniel Toureille – CPCV
Alain Moreau – Drop de Béton
Amor Ayouni – Familles Rurales
Jean-Jacques Epron – URFR
Thérèse Guilloteau – AFS
Nadine Bewende – AFS
Christophe Fugeray – Aroeven
Félix Delsert – Crajep NA
Liza Merchaoui – Crajep NA
Michel Cassé – Francas
Constance de Peyrelongue – CRIJ
Nicolas Escorne – FSGT
Samuel Poitiers – EEDF

Invité.e.s :
Léonore Moncond’huy – conseillère
régionale
Florence Abadie – DRDJSCS

Excusé.e.s :
Boris Masseron - Surfrider
Pierre Mathios – Médiapte
Martin Bouthet – MRJC
Kim Delagarde – EEUDF
Sylvain Griffault – La Bêta-Pi
Marine Costecalde – RIM
Rita Silva Varisco – Ligue de
l’Enseignement
Delphine Huffschimdt – Francas

A. Présentation du rapport moral
Par Dominique Niorthe, Président du Crajep NA
Voir documents diffusés lors de l’AG et par mail.
Le rapport moral a été voté à l’unanimité

B. Présentation du rapport financier
Par Michel Cassé, Trésorier
Voir documents diffusés lors de l’AG et par mail.
Le rapport financier a été voté à l’unanimité

C. Présentation du rapport d’activités
Par les chargé.e.s de mission Félix Delsert, Liza Merchaoui, Hugo Fourcade ainsi Dominique
Niorthe, Président
Voir documents diffusés lors de l’AG et par mail.
Le rapport d’activités a été voté à l’unanimité

Synthèse des ateliers thématiques : bilan et perspectives
L’Observatoire
Animé par Hugo Fourcade
Les participants mettent en avant la nécessité du CRAJEP NA de se munir d’un
observatoire sur l’éduction populaire. Il semble important que les acteurs de l’éducation
populaire puissent réfléchir et conduire des actions permettant l'analyse et la prise de recul
sur leurs pratiques en dehors des acteurs institutionnels ou de terrains. De plus, les
inquiétudes exprimées par les acteurs JEP, tandis que les services de l’Etat JEP rejoignent
l’éducation nationale, affirment la pertinence de la création de l’observatoire.
Pour cela, le groupe a émis la piste de la création d’un comité scientifique. Il doit permettre
de dialoguer avec les partenaires institutionnels et de co-construire les études/enquêtes, à
la manière de l’étude menée par Léa Rousselet. En effet, l’animation d’un groupe de suivi de
l’étude avec des acteurs sensiblement différents (territoire, organisme, fonction…) apportant
un soutien et contribuant au pilotage a permis de réaliser l’enquête en quatre mois.
Ce type d’espace permettrait également de faire travailler les différents chargés de
recherche parmis l’ensemble des adhérents.

A partir de là, plusieurs ont fait part des expériences qu’ils ont pu voir sur le terrain :
- Le FONJEP revient sur l’étude menée sur les modèles économiques des
associations JEP. Il remarque notamment le coût important d’une telle étude sans
pour autant obtenir une conclusion satisfaisante
- AFS Sans frontière témoigne de l’intérêt des jeunes pour les interventions de
spécialistes/universitaires, notamment lors d’un thème sur les échanges interculturels par un philosophe.
Pour conclure, le groupe a émis quelques remarques pouvant servir de cadre à
l’observatoire à savoir :
-

Construire de l'expertise sans domination du savoir académique
Valoriser les travaux de recherches déjà existants au sein du réseau (Crajep,
adhérents, etc)
Diffuser les travaux de recherches en liens avec ceux réalisés
Effectuer un travail de veille

Jeunesse
Animé par Liza Merchaoui
Durant cet atelier, le groupe est revenu sur les chantiers jeunesse du Crajep sur l’année
2018. Certains ayant participé à différents espaces comme la commission jeunesse ou bien
le groupe d’appui constatent que le travail collectif est de qualité et confirment la capacité
du réseau à rassembler.
Les échanges se sont rapidement concentrés sur la Conférence Territoriale de la Jeunesse
(CTJ) dont le Crajep est membre mais aussi partenaire sur la dimension technique aux
côtés de l’Anacej. Près d’une dizaine d’adhérents du réseau sont également membres de
cette instance.
Au regard de quelques constats partagés - nous n’avons pas su faire collectif autour de la
CTJ, les acteurs et notamment associatifs n’ont pas su trouver leur place, les attendus de
la CTJ n’étaient pas totalement clairs ou compris, sentiment d’éparpillement, etc - il
apparait nécessaire de dresser bilan de ce 1er cycle.
Il s’agit de se donner un espace et du temps pour construire collectivement ce bilan et le
partager, notamment avec les institutions porteuses. Un bilan, qui intègre aspects
techniques liés à nos savoir-faire mais aussi politiques relevant d’un diagnostic partagé sur
les jeunesses, semble nécessaire et permettra de réellement se saisir de la CTJ, y faire
collectif et porter une parole commune et co-construite.
Pour la suite, il est question de formaliser un espace, possiblement la commission jeunesse
du Crajep, pour :
- Suivre les travaux de la CTJ et dans un premier temps construire le bilan
- Poursuivre nos réflexions sur le processus de dialogue structuré en NA et ce que le
réseau souhaite faire
- Faire vivre et donner suites à l’état des lieux sur les espaces d’expression de la
parole des jeunes, ex : développer un référentiel commun ? s’interroger sur les
espaces de décisions ?
- Permettre à des coopérations/expérimentations de voir le jour
- Construire et porter un plaidoyer jeunesse commun

Numérique
Animé par Félix Delsert
Les actions que mènent le collectif EducPopNum ont été reconnues importantes pour
permettre aux associations d’éducation populaire (adhérentes ou non) de s’approprier les
questions numériques. De plus, les partenaires institutionnels semblent accentuer leurs
politiques en matière de numérique. Comme par exemple le projet de munir en fibre
l’ensemble de certains départements (ex : Gironde). Le groupe a validé les actions 2018, il a
cependant mis en avant deux enjeux essentiels :
- L’accès au droit pour les séniors et les jeunes :
Ce travail est déjà effectué sur beaucoup de territoires mais il est nécessaire de conserver
cette dynamique.
- Formations des professionnels et des bénévoles au numérique :
Cette remarque fait écho à la difficulté des associations d’éducation populaire à
s’approprier les problématiques liées au numérique. Actuellement, les animateurs ne
peuvent se former sur le numérique car il n’existe tout simplement aucune formation initiale
pour cela. De plus, il n’y a pas de reconnaissance juridique (par exemple avec un code
ROM) de ces postes. Les compétences spécifiques qui sont développées par certains
animateurs ne sont pas reconnues.
Enfin, il a été constaté que l’éducation populaire était toujours en phase transitoire avec le
numérique. C’est à dire qu’il existe de forte disparité entre les structures face au
numérique, mais aussi qu’il est difficile pour ces dernières d’anticiper les changements.

Plaidoyer et Représentations
Animé par Dominique Niorthe
Comme le montre le rapport d’activité, les missions de représentations durant l’année 2018
sont les suivantes, avec cependant quelques précisions :
-

Le CESER (2 personnes, commission « vie sociale, culture et citoyenneté » et «
éducation et formation ») prise de paroles sur des questions touchant plutôt la
jeunesse (la vie asso étant le cœur des représentants du MANA)
Le Coremob, le Crij NA, le MANA....*
Le Cnajep (conf des présidents et commission « territoires »). Pour information, Alain
Moreau (représentant de Drop de béton) est sur la commission « sport » du Cnajep
au titre des MJC.

Sur ce point, les partcipants à l’atelier ont exprimé des questions et des interrogations sur
une rencontre avec les mouvements sportifs (comme le CROS) pour éviter les formes de
“concurrences” entre stages sportifs et ACM et quelles sont les positions sur l’utilisation du
dispositif “service civique”?
Concernant la “reconnaissance” du CRAJEP NA, il est rappelé l’idée de construire une
cartographie des associations adhérentes et de leurs membres. Cette cartographie va
permettre de mesurer l’importance du réseau sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, que
ce soit le poids économique, la répartition sur le territoire, les adhérents et utilisateurs, les
thématiques portées par les adhérents et leurs “production de bien être”...
Enfin, le groupe a soulevé les éléments de plaidoyer suivants :
-

Mettre en valeur la dimension collective des actions

-

Questionner la place des associations JEP et celle de la jeunesse dans les politiques
publiques, surtout face aux prochaines échéances electorales (Municipales en 2020,
Régionales en 2021)
Utiliser le rapport du CESE pour en faire un levier pour le plaidoyer

D. Vote des Orientations du CRAJEP NA
Par Liza Merchaoui et Dominique Niorthe
Voir documents diffusés lors de l’AG et par mail.
Rappel des orientations :
● Vers une société plus démocratique par et pour les jeunes
● L’agir ensemble au travers de l’interconnaissance, le partage et la coopération
● Pour une éducation populaire dont la pertinence et le cheminement rassemble
● Affirmer la nécessité d’adopter des démarches écologiques responsables face aux
enjeux environnementaux et leurs incidences sociales et économiques, et y
sensibiliser nos adhérents
Remarques :
Thérèse Guilloteau (AFS Sans Frontières) : “ Ne faut-il pas prioriser parmi l’ensemble des
orientations ?”
Michel Cassé (Les Francas) : “Il est important que l’éducation populaire ait une
représentation formelle comme le Crajep alors que Jeunesse et Sport va disparaitre.”
Hubert George (URHAJ) : “Ces orientations font echo à nos missions en tant que Crajep”
Cécile Varachaud (SGDF) : “Pourquoi le faire sur 2 ans et demi ? comment choisit-on la la
temporalité ? ”
Stephane Selles (UFCV) : “Si on enlève ce qui a déjà été fait, il y a de nouveaux axes pour
lesquel un travail de fond devra être fourni”
Nicolas Escorne (FSGT) : “Les orientations 2 et 3 sont construites et il faut se prioriser sur
les orientation 1 et 4, jeunesse et environnement. Mais il y a d’autres enjeux…”

Pas d’amendements proposés lors des débats

Résultat du vote des orientations :
Votants : 16
Pouvoirs : 2
Pour : 17

Contre : 0

Abstention : 1

L’Assemblée Générale vote en faveur des orientations
sans amendements.

E. Election du Conseil d’administration
Par Dominique Niorthe, Président du Crajep NA et Liza Merchaoui chargée de mission
Liste des candidats :
ASSOCIATION

TITULAIRE

SUPPLEANT.E

Collège 1

CEMEA

Dominique Niorthe

COTRAVAUX

Carmen Porretti

Yoan Dupin

URNACS

Romain Argentieri

Caroline Carrère

FRMJC

Gerard Abonneau

Thierry Chaussoy

FRANCAS

Delphine Hufschmitt

Hervé Paugam

La Ligue de L’enseignement
Nouvelle-Aquitaine

Jérôme Bâcle

Rita Silva Varisco

UFCV

Stephane Selles

Amarande Henri

URHAJ

Hubert George

Thierry Labbé

Collège 2

CLAP SUD-OUEST

Jeanne Fontagnères

DROP DE BETON

Alain Moreau

MEDIAPTE

Pierre Mathios

AFS

Nadine Bewende

URFR

Jean-Jacques Epron

Valérie Barraud

Dominik Picout

Fabien Contré

Présentation de chaque candidat avant le vote
Résultat du vote :
Votants : 15
Pouvoirs : 3
Bulletins nuls : 0
Absention : 0
L’Assemblée Générale élit l’ensemble des candidats à
l’unanimité
Conclusion/remerciements.

