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PV : Assemblée générale extraordinaire – CRIDEV  
20/03/19 – En présence de 21 personnes 

 

Durant cette assemblée générale extraordinaire il a été acté par les personnes en présence:  

-La modification des statuts (21 votes pour et 0 contre) présenté par les membres du Conseil 

d’Administration.  

Les 2 principales modifications sont :  

- Le changement de signification de l’acronyme CRIDEV, qui signifie désormais : Centre de Ressources 

et d’interpellation pour un monde sans rapports de domination. 

- les 2 types de statuts au sein du Conseil d’Administration : le Noyau dur en Co-présidence et les 

autres membres du CA nommés les électrons libres. 

CF en pièce jointe les nouveaux statuts. 

 

Signature de Co-Président.e.s du CRIDEV :  

SIGNATURES :  

 

Judicaëlle Bergot                             Hélène Decq       

    

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

PV : Assemblée générale – CRIDEV  
20/03/19 – En présence de 21 personnes 

 
1- Temps de présentation par l’équipe permanente un moment ou projet en 2018 qui leur a 

beaucoup parlé : 
 

Elise B : a parlé de la venue des partenaires Burkinabés en France et de l’association VIVAVI (vivre aux 

villages) 

Pierre : a parlé des chantiers bénévoles et notamment du chantier allié.e.s. 

Elise S : a parlé du projet d’action communautaire avec les Agissons (personnes en situation de 

handicap cognitif) qui revendiquent leurs droits. 

Manelle : a parlé du travail autour des questions féministes et notamment des causeries féministes 

mises en place 

Manue : a parlé des problématiques financières et des aspects structurels qui nous contraignent. 

 

2-  Arpentage du préambule du rapport d'activités : 
 

Restitution à tout le monde des discussions de chaque sous-groupes : Idées, questions, remarques, 

point d'intérêt  

Groupe 1 :  

 Ce qui est ressorti surtout du préambule est l'importance du combat contre l'oppression, qui 
mène à l'émancipation 

 Il y a émancipation parce qu'il y a oppression et il y a oppression parce qu'il y a volonté 
d'émancipation 

 La question de l'équilibre est également centrale : il y a toujours recherche d'équilibre entre 
réflexion et action. Cela se voit dans les réflexions sur la place d'allié.e.s et sur le point de vue 
situé et dans le fait de ne pas intervenir mais plutôt d'informer. 

 

Groupe 2 : 

 On a noté que l'expression du point de vue situé est le début et la base de la réflexion et de 
l'action au Cridev 

 La critique de la solidarité internationale ressort bien, surtout avec l'amertume de Noël 

 Une autre notion centrale est l'émancipation (fatalisme : s'émanciper c'est apprendre à 



choisir ses aliénations) 

 Le passage sur le matérialisme féministe peut être difficile à comprendre 

 Une question s'est posée sur le schéma : est-ce que le patriarcat est au sommet (étant à la 
pointe du triangle) ? 

 Il pourrait être bien dans le prochain rapport d'activités de lister les associations qui ont 
permis l'auto-formation des membres du Cridev 

 

Groupe 3 : 

 La réflexion sur le point de vue situé questionne comment comprendre et trouver sa place. 
Cela passe par la structure sociale autour de nous. 

 A quel moment on agit et comment ? 

 Le Cridev sait s'adapter au temps et aux problématiques actuelles en changeant son langage 
et sa manière de faire 

 

 
Rapport financier :  

 

Après une année d’alerte des financeurs en prévention d’un gros déficit en 2019, l’année 2018 se 

termine par un excédent de 6765 euros.  En 2017 nous étions en déficit de 3916 euros. Un gros 

travail de recherches de financements et d’augmentation des prestations a été réalisé par l’équipe 

en 2018 en prévention d’une année 2019 qui sonnera la fin des emplois aidés. 

Vote du rapport financier : le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

Election du Conseil d’Administration :  
 

Trois personnes sortantes :  

- Géraldine Silly, Alice Courteille et Yves Thébault 

5 Restant-e-s et 4  nouveaux-elles arrivant-e-s :  

Restent dans le conseil d’administration :   

- Judicaëlle Bergot 

- Damien Gouëry 

- Hélène Decq 

- Marie Paule 

- Lauriane Petel 

Entrent dans le nouveau CA :  

- Bérénice Huvet 

- Elisa Quéré 

- Maryne Fournier 



-Lucie Auneau 

Ce CA a été élu à l’unanimité des personnes présentes soit 21 voix. 

La co-présidence en « noyau dur » sera assuré par Judicaëlle Bergot,  Damien Gouëry et Hélène 

Decq 

Les 3 co-président.e.s ont été élu.e.s à l’unanimité des personnes présentes. 

 

 

SIGNATURES :  

 

Judicaëlle Bergot                             Hélène Decq   Damien Gouëry   

      

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 


