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Procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 mai 2015
18 adhérents étaient présents à l’Assemblée générale du Cridev le 18 mai 2015 à 18h dans ses locaux.
L’Assemblée générale est présidée par Jean-Luc Biche et Sandrine Rospabé en qualité de coprésidents en exercice de l’association.
Les coprésidents rappellent l’ordre du jour et déposent sur le bureau de l’assemblée tous les documents s’y rapportant. Lecture est faite des
différents rapports (moral, d’orientation et financier) qui sont présentés au vote de l’assemblée.

1. Rapport d’activités
Le rapport d’activité ci-avant met en évidence la vitalité du Cridev et la richesse des actions sur nos quatre axes.
Sans reprendre ce qui est décrit dans le rapport d’activités 2014 selon nos quatre axes :
La documentation
Elle reste un axe au centre de l’activité tant par la valorisation d’ouvrages, les « coups de cœur », la sélection de livres jeunesse…que par l’accueil
et la vitrine thématique. Soulignons quelques points : les expositions et bien sûr la valorisation auprès des « visiteurs » des documents et outils
correspondant à leurs centres d’intérêt, notre centre de documentation situé en centre ville donne une visibilité de notre engagement sur les droits
humains, économiques, sociétaux, culturels et environnementaux.
L’axe animation-formation
Il conforte son activité sur les 3 formations « Cœur de l’action » du Cridev (PARTIR, Animation en ECSI, Boite à trucs). Notons que le Cridev s’est
vu confier, par le Conseil Général, la coordination d’un «projet expérimental d’éducation à la citoyenneté internationale» pour 5 collèges d’Ille-etVilaine sur l’année scolaire 2014/2015…on ne sait pas encore quelle suite sera donnée. D’autre part, aux demandes d’animation dans des collèges,
lycées, quartiers d’été…s’ajoutent des animations de forums sur des thèmes SI.
Enfin, concernant les supports pédagogiques, 2014 aura été un temps fort dans la conception et réalisation d’un jeu pour la découverte de l’ESS (le
traité Zz). Celui-ci sera diffusé à partir de septembre 2015.
Les évaluations 2014 mettent en évidence l’utilité et l’importance de l’utilisation des méthodes participatives d’éducation populaire auprès des
publics scolaires, étudiants, enseignants, bénévoles associatifs.
L’axe Voyages solidaires : accompagnement de projets de jeunes
L’accompagnement de jeunes portant des projets solidaires et/ou interculturels étant une activité à demande croissante tant au niveau institutionnel
qu’au niveau des individus, une commission spécifique a été créée. Le but de celle-ci est de professionnaliser et enrichir cet accompagnement et
aussi de s’organiser pour répondre aux besoins.
L’axe mobilisation
Les relais de campagnes, l’organisation de jeudi du doc, des conférences ou tables rondes avec des partenaires institutionnels et/ou associatifs ont
contribué à interpeller, marquant le Cridev comme un acteur d’une société civile agissant pour les droits humains, économiques, écologiques et
culturels avec le regard Solidarité Internationale.
Et comme souligné dans le rapport d’activité, de nombreux relais de campagnes et la participation au collectif Stop Paradis Juridiques et Fiscaux.
Un projet phare transversal :
Les «balades engagées», une des orientations de la dernière AG, ont représenté un fort investissement en organisation et en animation, elles ont
été un vrai succès, et nous espérons pouvoir les pérenniser sous une autre forme en 2015.
2. Sur le plan financier
Comme indiqué dans le rapport financier, nous remercions les soutiens financiers (partenaires institutionnels et particuliers) et les bénévoles pour
leur contribution aux activités qui n’entrent pas directement dans le budget mais qui sont capitales pour le déploiement de notre projet.
La situation financière qui est saine reste très fragile comme déjà souligné les années précédentes.
La recherche de ressources financières reste une préoccupation lourde pour 2015 en conséquence le soutien de nos partenaires institutionnels est
toujours aussi capital.
3. Rapport d’orientation
Comme nous sommes déjà en milieu d’année au moment de notre AG, l’indication des orientations est décalée. Nous proposons à cette assemblée,
après prise de connaissance du rapport d’activités, d’échanger sur des orientations souhaitables pour l’année « scolaire » 2015/2016. Nous
proposons également que sur cette base et en prenant en compte le contexte local et global, chacune des commissions se réunisse en juin et
dessine un projet de plan d’actions qui sera présenté, amendé et voté lors du prochain Conseil d’Administration.

=> Le rapport d’orientation est approuvé par la totalité des présents.

2. Elections du nouveau conseil d’administration
Nous procédons ensuite à l’élection du nouveau conseil d’administration :
Membres sortants du CA : Fabien Toulemonde, Jérôme Klefstad Sillonville
Membres actuels: Yves Thébault, Jean-Luc Biche, Sandrine Rospabe, Marine Parmentier, Alice Vettoretti, Kevin Duparc, Agnès Dionay
Membres entrants (candidats) : Simon Rio, Marie Laure Jeffredo, Odeline Marsaux, Stéphanie Chenevrel

Vote :
CA élu à l’unanimité : Yves Thébault, Jean-Luc Biche, Sandrine Rospabe, Alice Vettoretti, Marine Parmentier, Kevin Duparc, Agnès Dionay,
Simon Rio, Marie Laure Jeffredo, Odeline Marsaux, Stéphanie Chenevrel
Bureau : Jean-Luc Biche, Sandrine Rospabe, Alice Vettoretti, Marine Parmentier

3. Débats autour des 4 axes du Cridev et de leurs perspectives
Les éléments ressortant de ces groupes de travail et du débat lors des restitutions sera revu et validé lors du CA du 1er juin.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal. Il est signé par les coprésidents.

Jean Luc Biche et Sandrine Rospabé
Co Présidents du Cridev

