
  

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 mai 2016  
 
17 adhérents étaient présents à l’Assemblée générale du Cridev le 26 mai 2016 à 18h. 
L’Assemblée générale est présidée par Jean-Luc Biche et Sandrine Rospabé en qualité de coprésidents en exercice de l’association et animée par 
Alice Vettoretti, membre du bureau. 

Ordre du jour  

 Présentation du rapport d'activité, du rapport moral et financier suivi d’un vote 

 Présentation des perspectives 2016 et échanges 

 Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
 

1. Rapport d’activités 
 
Introduction par Alice, 
Le Cridev connaît des évolutions dues au fait des évolutions mondiales mais aussi de celles relatives aux conditions de créat ion des centres ritimo 
(besoin d’une documentation alternative en lien avec les pays du « sud »). Est soulevée la nécessaire territorialisation des actions et l’articulation 
des combats locaux et internationaux.  
 
L’axe animation-formation  
On peut distinguer trois types de publics et d’activités sur cet axe : - la formation en direction des acteurs relais, la formation des services civiques 
du département, l’animation auprès de scolaires (collèges et universités). 
Par ailleurs, le Cridev a assuré une présence et animé des temps à l’occasion de différents forums : tam tam, quartiers d’été, forums jeunesse. 
Enfin, 2015 est l’année qui a vu se concrétiser le travail de longue date autour du traité ZZ – outil de promotion et de valorisation de l’ESS. 
 
L’axe accompagnement de projets de mobilité en solidarité internationale 
Un poste salarié a été crée sur cet axe de travail qui est désormais au même titre que l’animation un élément de définition du projet du cridev. Au 
cours de l’année, cela s’est traduit par l’accompagnement individuel et collectif de jeunes dans leur projet de mobilité. Par  ailleurs, le Cridev participe 
à divers jury de bourses (Frij, fad, jtm) 
 
L’axe mobilisation  
Le travail s’est poursuivi sous forme d’interpellation (stop tafta, stop paradis fiscaux, ..) dans le cadre d’un travail avec plusieurs collectifs locaux 
mais aussi sous forme de ciné-débat, conférences, soirées à thèmes en direction du grand public.  
 
La documentation  
Après avoir acté en juin 2015 que la documentation serait désormais un axe au service du bon fonctionnement des autres, le Cridev a mis fin au 
contrat de documentaliste et n’a pas renouvelé son travail d’actualisation du fond documentaire. Les horaires d’ouverture ont évolué e t le lieu 
devient aujourd’hui davantage un centre ressource, mettant à disposition des outils pédagogiques et engageant un travail en direction de l’extérieur. 
 

2. Le rapport moral 
L’ensemble des personnes qui composent le Cridev sont remercié ainsi que les partenaires et financeurs qui de là où ils sont apportent soutien et 
confiance dans le projet. 

 
3. Sur le plan financier 

 
L’année se clôture en léger déficit (-1679 e). 
Le Cridev connait une forte dépendance vis-à-vis des collectivités territoriales mais aussi de l’Etat via les emplois aidés. Cette situation historique, 
dans le contexte de resserrement budgétaire des pouvoirs publics, pose question.  
Elément à souligner : le traité ZZ a permis d’entrer en contact avec quelques institutions privées. Ces premières démarches seront à conforter. Par 
ailleurs, le travail de co-construction politique avec les collectivités est à poursuivre sur la base du projet et de ses actions.  
 
 

=> Le rapport moral est voté – 1 abstention 
=> Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
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4. Perspectives 2016  
 
La méthode adoptée pour construire les perspectives a été d’enclencher – salariées et bénévoles – un travail de : 
- réflexion sur le projet à partir de deux questions centrales : quelle est la traduction locale des problématiques de solidarité internationale ? 
Comment le cridev souhaite répondre aux besoins sociaux sur ces domaines ? 
- réalisation d’un travail de diagnostic de territoire sur les axes de travail historique du Cridev en lien avec les acteurs (de la solidarité en général): 
animation / documentation / accompagnement à la mobilité  
 
Ce travail a permis de construire un plan d’action annexé à ce document et présenté en AG. 
Document adopté 
Vote à l’unanimité de l’accueil de deux services civiques sur 2016/17 
 

5. Elections du nouveau conseil d’administration 
 

Membres sortants du CA : Simon Rio, Kevin Duparc, Odeline Marsaux, Marie-Laure Jeffredo, Marine Parmentier 
Membres actuels: Yves Thébault, Jean-Luc Biche, Sandrine Rospabe, Alice Vettoretti, Agnès Dionay 
Membres entrants (candidats) : Bernard-Marie Chambon, Julia Krysztoforsky, Marie Boulier, Louise Yvon, Judicaelle Bergot, Agathe Mirebeau, 
Vincent Kedinger 

 
CA élu à l’unanimité : Yves Thébault, Jean-Luc Biche, Sandrine Rospabe,  Alice Vettoretti, Bernard-Marie Chambon, Agnès Dionay, Julia 

Krysztoforsky, Marie Boulier, Louise Yvon, Judicaelle Bergot, Agathe Mirebeau, Vincent Kedinger 
 
 
 

 
Jean Luc Biche et Sandrine Rospabé 

Co Présidents du Cridev 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


