PROCÉS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
CRAJEP NOUVELLE-AQUITAINE
10 mai 2022 au Bêta à Angoulême

Présent.e.s :
Nadine Bewende – AFS Vivre sans frontières
Christophe Fugeray – Aroeven
Dominique Niorthe – Ceméa
Sylvain Hamel – Cotravaux
Helene Alonzo – Léo Lagrange
Thérèse Guilloteau – FRMJC
Jérôme Bâcle – Ligue de l’Enseignement
Nouvelle-Aquitaine
Martial Chateigner – URHAJ
Laure Jeanneau - URHAJ
Caroline Carrere – URNACS
Jean-Paul Lajoie - URFR
Kim Delagarde – EEUDF / Bêta Pi
Etienne Vigour – EEDF
Gabriel Eeman – Familles Rurales
Joan Rabussier – UFCV
Florence Gros – UFCV
Raphaël Vernat – Aliso
Agnès Lescombe – CPCV
Annick Boudaud – Les Petits Débrouillards
Olivia Cauët – Crajep NA
Liza Merchaoui – Crajep NA
Hugo Fourcade – Crajep NA

Excusé.e.s :
Alain Moreau - Drop de Béton
Boris Masseron – Surfrider
Christophe Sauvaud – Francas
Eole Canaud - MRJC
Pierre Mathios – Médiapte
Arnaud Virion – CRIJ NA
Jeanne Fontagnères – Clap Sud-Ouest
Stéphane Bruyère – Clap Sud-Ouest
Marine Costecalde - RIM
Fabien Contré – URFR

Dix-neuf votants
(présent.es + pouvoirs)

A. Présentation du rapport moral
Par Dominique Niorthe, Président
Voir document joint.

B. Co-construction d’une frise du Crajep NA
Par Caroline Carrère, Secrétaire
Cet atelier proposé par le bureau découle du séminaire salarié/bureau organisé les 12 et 13 avril à
Varaignes.
L’objectif de l’atelier était de permettre à chacun et chacune de reconstituer l’histoire du Crajep sur
les 3 dernières années avec en miroir les orientations stratégiques 2019-2021.
La consigne, positionner sur une frise chronologique :
- une belle action du Crajep NA que je souhaite valoriser/poursuivre
- une question / étonnement
- une belle action de mon réseau que je souhaite mettre au pot commun.
Quelques extraits des résultats :
Belles actions du Crajep :
• Formation droits culturels
• Assises EducPopNUm
• Festival Provox
• Formation-action “penser et agir en faveur de la participation des jeunes”
• JEPLAB : façon d’aller ensemble, mêler recherches, théories et savoirs expérientiels autour des
questions de la jeunesse et de l’éducation populaire ; démarche scientifique et d’expérimentation ;
faire se rencontrer les chercheurs de l’institution de la recherche et les professionnels qui sont aussi
des chercheurs du quotidien
chantier actuel qui dure 2 ans : « la participation politique, sociale et démocratique des jeunes en
Nouvelle-Aquitaine : quelles inégalités ? »
• journée JEPLAB du 4 janvier : jeunes, professionnels, élus
• rencontres nationales EducPop à Poitiers
• Croq’CRAJEP
• séminaire bureau/salarié.es
• YouPart
• Enquête EducPopNum
Etonnements
• fonctionnement archaïque de la gouvernance ? comment expérimenter au-delà de la verticalité ?
• enjeux : quelles sont nos compétences au sein du CRAJEP NA ; quels sont les enjeux des politiques
publiques ; quels sont les besoins des adhérent.e.s ?

B. Présentation du rapport financier
Par Jérôme Bâcles, Trésorier
Voir documents diffusés lors de l’AG et par mail.
Le rapport financier a été voté à l'unanimité des votants
Vote de l’affectation aux fonds associatifs à l’unanimité

C. Présentation du rapport d’activités
Par l’équipe salariée Olivia Cauët, Liza Merchaoui, Hugo Fourcade
Voir documents diffusés lors de l’AG et par mail.
Le rapport d’activités a été voté à l'unanimité

D. Point d’étape sur la structuration en cours
Par Caroline Carrère, Secrétaire, et Christophe Fugeray, Vice-Président
Ce temps a pour but de partager avec l’Assemblée Générale les avancées de la structuration du
Crajep. Cette dernière a notamment été travaillée dans le cadre du DLA (Dispositif Local
d’Accompagnement) et à l’occasion de temps collectifs sur l’année 2021.
Rapide retour sur le DLA, qui s’est clôturé lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de janvier
2021. En quelques mots :
• une longue démarche qui a mobilisé beaucoup d’énergie bénévole et salariée, pour un
résultat peu convaincant.
• résultats concrets (projet de règlement intérieur et projet stratégique) nous ont permis de
réaffirmer les finalités partagées du réseau et les principes d’actions communs.
• Le Crajep a saisi le MANA sur la question du DLA, non pas pour critiquer la performance de
l’accompagnement mais plutôt pour questionner le dispositif lui-même et ses performances.
• Après ce travail, la manière de structurer la gouvernance est un enjeu évident à venir.
Retour sur le séminaire salariés / bureau organisé les 12 et 13 avril au CPIE de Varaignes (24) :
• Le bureau a présenté le schéma organisationnel du Crajep travaillé lors du séminaire
• Pour renforcer un travail de priorisation parfois insuffisant, le séminaire a travaillé sur des
critères de choix pour les projets à venir.
• La mise en place de binômes référents politiques et professionnels a été soutenue
• Dynamique de clarification d’une fonction de coordination salariée et des fonctions
bénévoles à aller chercher.
Voir documents présentés lors de l’AG et transmis par mail.

E. Election – renouvellement par moitié du Conseil d’Administration pour un
mandat 2022-2024
Par Jérôme Bâcle et Liza Merchaoui
Assesseurs : Christophe Fugeray et Thérèse Guilloteau
Tour de présentation des 9 candidatures au CA pour 8 postes à pourvoir, dont 3 au collège 1 et 5 au
collège 2.
Comme le permettent nos statuts, deux élus du collège 1 viendront compléter le collège 2, ils seront
désignés en fonction du nombre de voix obtenues.
Les résultats du vote sont les suivants :
Fabien Contré – URFR : 17 voix
Nadine BEWENDE – AFS : 17 voix
Dominique NIORTHE – CEMEA : 16 voix
Martial Chateigner – URHAJ : 16 voix
Hélène Alonzo – Léo Lagrange : 15 voix

Florence Gros – UFCV : 15 voix
Sylvain Hamel – Cotravaux : 13 voix
Stéphane Bruyère – CLAP SUD OUEST : 12 voix
Agnès Lescombe – CPCV : 10 voix

Les élu.e.s au CA sont les suivant.e.s :
Collège 1

Collège 2

Dominique NIORTHE – CEMEA

Nadine BEWENDE – AFS

Sylvain Hamel – Cotravaux

Stéphane Bruyère – CLAP SUD OUEST

Hélène Alonzo – Léo Lagrange

Fabien Contré – URFR

Florence Gros – UFCV
Martial Chateigner – URHAJ

19 votants dont 5 procurations
2 abstentions
17 exprimés
0 nuls
0 blanc

F. Election d’un nouveau bureau par le conseil d’administration
Conformément aux statuts, le conseil d’administration nouvellement élu a procédé à l’élection d’un
bureau en son sein comme suit:
Co-Présidente : Hélène Alonzo – Léo Lagrange
Co-Président : Christophe Fugeray – Aroéven
Co-Présidente : Thérèse Guilloteau - FRMJC
Trésorier : Jérôme Bâcle – Ligue de l’Enseignement Nouvelle-Aquitaine
Secrétaire : Caroline Carrère – URNACS
Membre : Dominique Niorthe – Ceméa

Fait à Angoulême, 10 mai 2022

