Assemblée Générale du réseau Starting Block - 10 mars 2007
Nombre de participants : 36
Personnes présentes :
Association

Ville

Nom et prénom

Adresse de contact

ISF Alès
SOS
Artisans du Monde

Alès
Grenoble
Grenoble

isf.ales@caramail.com
sos@esc-grenoble.com
carlos_legrenoblois@yahoo.fr

Comali
ISF Paris Sud
Equiterre
ISF 93

Angers
Paris
Bordeaux
Cergy

Mouvement Amadou
Hampaté Ba
AECPI
Afrique en Marche
ADDUNA
PH TEC
EMASSI

Metz

Paul Coucoureux
Caroline Laubertie
Charles Bousset
Coordinateur plateforme Grenoble
Clément Guineberteau
Cyril Boussion
Pierre Arnaud
Rémi Gandoin
Damien Riffaud
Hawa Deme

licencecodev@yahoo.fr
afrique_en_marche@yahoo.fr
adduna@voila.fr
phtec@hotmail.fr
a_emassi@yahoo.fr
meelouz@hotmail.fr

Fac Verte
Kascad
Solidar’UT

Versailles
Caen

Amnesty Interna- tional
Sciences Po
Frères de Sève
Sankana
ISF Provence

Paris

Elsa Marko
Alice Simermann
Emilie Vallée
Sylvain Degliespoti
Tiffanie Viaud
Sarah Mages
Emilie Sansoucy
Coordinatrice plateforme Marseille
Diego Matus
Jérémie Pasquier
Nicolas Bouchet
Yoann Molin
Joséphine Emilie Ravry

estelle.rabiller@edhec.com
sankana@voila.fr
isf.provence@egim-mrs.fr

Dolce Vita
Starting-Block

Grenoble
Lyon

Cirqu’oui
Topo Sans Frontières
ISF Nord
Anophèle
Adenci

Lille

Solem

Paris

La Goutte d’eau
Starting-Block

Lille
Paris

Estelle Rabiller
Amélie Boesplug
Victoire Rerolle
Denis Voisin
Elodie Weil
Aude Chabanne
Coordinatrice plateforme Lyon
Emmanuelle Rafin
Gérard Prevost
Jonathan Albaret
Charlotte Bonnet
Delphine Maddah-Huteau
Coordinatrice plateforme Nantes
May Boumendjel
Coordinatrice plateforme Paris
Sebastien Dieulouard
Fabien Gaulué
Marie Hildwein

Besançon
Grenoble
Maisons Alfort
Nice
Marseille

Lille
Paris
Marseille

Lille
Nantes
Nantes

comali_angers@hotmail.com
bordeaux@equiterre.com
isf_93@yahoo.fr
mouvhampateba@afrik.com

diegomatus@hotmail.com
kascadcaen@yahoo.fr
solidarut@utbm.fr

dolcevita-grenoble@hotmail.fr
audechabanne@hotmail.com

coordifrance@cirquoui.net
projet_srilanka@yahoo.fr
jo.albaret@hotmail.fr
anophele@laposte.net
adencifrance@yahoo.fr,
huteau_delphine@yahoo.fr
mayboumendjel@hotmail.com

seb_dieulouard@hotmail.com
marie@starting-block.org

Tour de table avec présentation des associations présentes et des plateformes
par leur coordinateur.
3 types d’associations présentes :
- associations isolées
- associations membres de plateforme
- association candidatant pour devenir membre.
Présentation des différentes associations (les notes n’ayant pas été prise dès le
début de la réunion, seules les dernières associations présentées sont décrites).
- Plateforme de Nantes : 3 associations, existe depuis 2003. Problème de
dynamique. Organise le jeu des Villageois. Souhaite s’étendre et organiser
des repas insolents.
- Equiterre Bordeaux (membre de Start’) création d’une filière équitable. Réalise
des actions dans des écoles et des facs sur le commerce équitable. Souhaite
organiser des repas insolents et réaliser des animations en collège et lycées.
- Cirqu’oui (non membre de Start’) : animation autour du cirque
- ISF Paris Sud (membre depuis 2004). Participe au jeu des villageois, organise
des repas insolents et des conférences, a des projets de solidarité
internationale.
- Topo Sans Frontière (non membre de Start’): actions liées à la topographie au
Sri Lanka, définition de zones à risques.
- Adenci Nantes : un projet au Mali et solidarité de proximité
- Solem, Solidarité médecine : 7 projets internationaux, participe au jeu des
villageois avec la plateforme parisienne (stand sur le tabac).
- Artisans du Monde Grenoble (membre Start’) : boutique et sensibilisation sur
le commerce équitable. Plateforme grenobloise (PARTAGES) : partage
d’expériences grâce à l’organisation de journées, réalisation d’actions
communes durant les grandes semaines nationales.
- SOS, Savoir Oser la Solidarité (membre Start’) : association de solidarité et
d’aide à l’enfance. 3 pôles dans l’association : projets internationaux, projets
locaux, et pôle sensibilisation (interventions en écoles primaires et Village
Sensi)
- Afrique en Marche (membre Start’) : projet au Burkina et EAD dans une école.
- Dolce Vita : sensibilisation aux problèmes liés à l’écologie et au commerce
équitable auprès des étudiants et interventions en écoles primaires.
- Fabien : délégué général
- Marie : Coordinatrice

Vote pour l’adhésion de nouvelles associations
Fonctionnement du réseau : Les associations participantes s’inscrivent pour un an.
Pour être membre, il faut :
- rédiger une lettre de motivation
- signer la charte
- payer la cotisation
- vote favorable des associations déjà membres
Adhésion permet de mettre en avant le fait que les membres veulent être acteurs de
l’EAD (réaliser 2 animations par an par exemple).
Les associations ayant demandé de devenir membres :
- KASCAD : Aide un village au Sénégal. Leurs objectifs pour cette année sont
de récolter des fonds pour le projet. Volonté d’étendre leur action  EAD.
Souhaite devenir membre du réseau Start’ pour ne pas se lancer seul dans
l’EAD.
 Vote à l’unanimité
- Solidar’UT, Belfort : envoie de livres (400 au Bénin et 400 au Burkina).
S’interroge sur quel projet relancer.
Réalise des actions sur le commerce équitable (petit déjeuner)
Réalise des projets de sensibilisation
Hôpitaux des sourires pour enfants malades.
Objectif en devenant membre de Start’ = partager des connaissances.
 Vote à l’unanimité
- PH Tec, Nice : travail en collectif. Objectif = mutualisation des savoirs, profiter
des expériences des autres.
Animation Théâtre forum. Monte une filière équitable avec des produits en
feutre de Mongolie.
En parallèle, réalisation d’actions d’EAD sur les thèmes du commerce
équitable et de l’interculturalité.
 Vote à l’unanimité
- Amnesty International, Antenne jeune de Science Po Paris : Défense des
droits civils et politiques (écriture de lettre, pétitions…). Leur objectif est de
développer des interventions sur ces thèmes dans des lycées. Souhaite
intégrer le réseau pour acquérir l’expérience des autres.
 Vote à l’unanimité
- Fac Verte, Versailles : Participe aux formations Start’ depuis 1,5 an. Volonté
de quelques membres de l’association de participer plus activement aux
activités de Start’. Spécialisé dans le développement durable. Souhaite
donner leur aide à Start’ de manière bénévole : formations sur des
thématiques environnementales, organisation de campagnes.
Souhaite devenir membre pour formaliser l’adhésion à un réseau.
 Vote à l’unanimité
- Mouvement Amadou Hampâté Ba, Metz : Existe depuis 2001. Regroupe des
étudiants africains. L’objectif de l’association est de créer un cadre de
réflexion et d’action sur l’Afrique (conférences, ateliers de réflexion,
évènements, sensibilisation, participation à des festivals).
Volet humanitaire : partenariat avec Unicef, reverse des fonds à des
associations sur le terrain (humanitaire).
 Vote à l’unanimité

-

ISF, Seine St Denis : Actions au Sud Mauritanie et au Nord, déjà actif avec
Start’. Souhaite adhérer pour formaliser leurs actions, alors qu’ils sont
présents de manière informelle.
 Vote à l’unanimité

Débats sur les problèmes relatifs à la communication interplateformes
Questionnements sur les YahooGroupe créés, un pour les coordinateurs, un pour les
associations isolées.
Le problème : les associations isolées n’ont pas accès aux informations
Est-il pertinent de créer plutôt un YahooGroupe regroupant toutes les associations ?
Le YahooGroupe permet d’avoir accès à une mailing-list, aux documents
fondamentaux de Starting-Block, de stocker des fichiers, créer une base de donnée,
des sondages…
Requête : nécessité de réaliser un descriptif de la marche à suivre pour l’inscription
sur le YahooGroupe et d’explication sur le fonctionnement du YahooGroupe.
Fac Verte propose d’utiliser Agora qui permet d’utiliser des tchats, des fichiers textes
facilement lisibles.
Google group : possibilité de choisir un sujet, thème parmi plusieurs.
Il faut trouver une solution intermédiaire à la création du nouveau site. Ce site sera
plus que communicatif, il permettra le stockage de données, les échanges…
Solution retenue : Créer une liste avec les contacts de tous les coordinateurs sur le
site. Lorsqu’elles rencontrent un problème, un questionnement, les associations
isolées peuvent ainsi contacter les coordinateurs.

Autres types de formations
Starting-Block souhaite développer d’autres types de formation : au niveau local, et
au niveau national sur des thématiques spécifiques.
Organisation d’une journée avec le CCFD dans le cadre de la campagne « 2007, état
d’urgence planétaire », le samedi 31 mars. Le déplacement pour les associations de
province sera entièrement défrayé si elles souhaitent y participer.
Questionnements sur les différences entre les actions de Starting-Block et celles de
Etudiants et Développement : sont sur le même terrain uniquement en ce qui
concerne le public étudiant. Starting-Block est spécialisé dans les actions
d’Education Au Développement.
Nécessité de contact entre les 2 structures.

Débats sur la nouvelle charte
La charte avait été écrite par les associations fondatrices du programme pour leurs
activités en Ile-de-France, elle était courte et incomplète car entre temps c’est
devenu un réseau national  nécessité d’écrire un nouveau texte.
Préambule avec explication du réseau : qui sont les associations du réseau,
caractéristiques = actions de jeunes vers des jeunes.
Vote pour les modifications apportées à la charte :
Modification 1 : dans le préambule, pour le programme SENS, dans « Sensibiliser
ensemble », quelles lettres mettre en gras ?
Proposition : remplacer « Sensibiliser ensemble » par « SENSibiliser ENSemble »
2 contre
6 abstentions
17 pour
5 votes blancs
 Modification acceptée
Modification 2 : Formulation du problème « deux collectifs… »
2 abstentions
28 pour
 Modification acceptée
Modification 3 : « s » de solidarité internationale.
Proposition : enlever les « s »
1 abstention
29 pour
 Modification acceptée
Modification 4 : « ci-dessous » à la place de « ci-dessus »
 Modification acceptée à l’unanimité
Modification 5 : insistance sur le fait que Starting-Block est spécialisé dans les
actions par les jeunes vers les jeunes. Cependant, l’association reconnait les
démarches intergénérationnelles.
Modification 6 : débat sur l’utilisation du terme « conditions de vie ».
Proposition : remplacer par l’expression « mode de vie ». Pose un problème  plus
culturel que social.
Solution retenue : « expériences (pratiques culturelles, conditions de vie) »
8 contre
15 abstentions
3 pour
 Modification non retenue
Modification 7 : Une ambition : l’ambition éducative
Proposition : remplacement du mot « citoyen » après le mot critique. Problème
soulevé = répétition du mot « citoyen ».

6 pour le second « citoyen »
15 contre
5 abstentions
 décision retenue = garder le 1er « citoyen »

Modification 8 :
Proposition : enlever le « par cohérence »
18 pour
2 contre
5 abstentions
Modification 9 : Précision entre parenthèses « culture, social, politique, écologique,
économique… »
 Modification acceptée à l’unanimité
Modification 10 : débat quant à l’utilisation du terme « maldéveloppement »
Proposition : le mettre entre guillemets
5 contre
3 abstentions
20 pour
 Modification acceptée
Modification 11 : Un contenu. « selon nous, elle a… »
 Modification acceptée à l’unanimité
Modification 12 : Un réseau national
Proposition : utiliser le terme « communication » plutôt que le
« représentation »  « toute communication sur les pratiques d’EAD… »
 Modification acceptée à l’unanimité

terme

Modification 13 :
« tout vote engageant le réseau… » (pour la participation aux campagnes)
« fiche de synthèse »
 Modification acceptée à l’unanimité
Vote global de la charte
 charte acceptée à l’unanimité

Les campagnes
Starting-Block, en tant qu’association, est membre de certaines campagnes de
sensibilisation et d’éducation au développement. Maintenant que le réseau s’est doté
d’une charte permettant et règlementant la prise de décision engageant le réseau, il
peut être décidé d’adhérer à ces campagnes en tant que réseau national d’éducation
au développement.
Semaine de la Solidarité Internationale : Tous les ans Starting-Block est partenaire
de la Semaine de la Solidarité Internationale.

 Accepté à l’unanimité
Alimenterre, du CFSI : thématique liée à l’alimentation et à la souveraineté
alimentaire. Starting-Block y participe en tant qu’association, elle en est un relais
pour l’Ile-de-France. Vote pour décision en ce qui concerne le réseau.
2 contre
12 abstentions
8 pour
 Problème soulevé : beaucoup de membres présents étaient mal informés sur cette
campagne, difficulté donc pour prendre une décision.
Décision prise : fixer une dead-line pour le vote, les membres doivent se renseigner
sur la campagne. L’abstention sera impossible dans la mesure où tout le monde se
sera renseigné.
Semaine étudiante du commerce équitable : portée par Max Havelaar, cette
campagne est l’équivalent de la Quinzaine mais elle s’adresse et mobilise
particulièrement les étudiants.
1 contre
4 abstentions
18 pour
 Accepté
Quinzaine du commerce équitable : portée par la Plate-Forme du Commerce
Equitable.
1 abstention
22 pour
 Accepté
Semaine du Développement Durable
Possibilité de demander un label pour être reconnu dans le cadre de cette action,
c’est le cas pour l’association Starting-Block.
1 contre
6 abstentions
19 pour
 Accepté
« 2007, état d’urgence planétaire, votons pour une France solidaire »,
campagne portée par le CRID et dont les principales ONG françaises sont membres.
Starting-Block organise une formation le 31 mars avec le CCFD dans le cadre de
cette campagne.
Plusieurs thèmes : aide publique au développement, immigration, commerce
international, agriculture, relations France-Afrique…
Objectif : relancer le débat citoyen, demander aux élus de se positionner.
Des outils pédagogiques sont disponibles sur internet (site dédié + site du CCFD)
8 abstentions
18 pour
 Accepté

