Compte-rendu de l’AG du Réseau : novembre 2007
Présentations et ratifications des nouvelles associations :
- Association de l’Ecole de Sages-femmes d’Angers (AESFA), Claire : ratifiée à
l’unanimité,
- Jeunesse Solide à Lyon (JSL), Séverine : 1 abstention, ratifiée.
- Les enfants de Nopoko, Vincent : ratifiée à l’unanimité.
- Béogo, Pauline : 1 abstention, ratifiée.
- Labéo, Gaëlle : ratifiée à l’unanimité.
- ISF Paris Ouest, Gil : ratifiée à l’unanimité.
- ISF Caen, Mathieu : 1 abstention, ratifiée.
- 4Lesahara, Mathilde : ratifiée à l’unanimité.
Sous réserve de remise des documents administratifs d’adhésion : création officielle de la PF
Angers.

Outils pédagogiques :
Explicitation de la démarche en cours par Marjorie. Information sur le site Internet
(www.sensibiliser-ensemble.org), sur les livrets pédagogiques (disponibles pour le week-end
de mars), sur l’atelier du Simul’Jury. Passage d’une feuille de recensement des outils
développés par les associations présentes. Mention de la présence du copieur très encombrant.
Pour plus d’informations : marjorie@starting-block.org.

Kits repas insolents et kits PF :
Repas Insolents : des kits seront disponibles gratuitement d’ici décembre 2007 pour les
associations qui en feront la demande sous les conditions suivantes :
- faire partie du Réseau,
- mener ou s’engager à mener des repas insolents de manière durable et régulière,
- avoir participé à un repas insolent au moins et à la formation s’y rapportant,
- assurer la bonne préservation et la bonne transmission du kit fourni.
Plateformes : des kits seront disponibles gratuitement d’ici décembre 2007 pour les
plateformes qui en feront la demande sous les conditions suivantes :
- répondre aux obligations de fonctionnement définies par le Réseau,
- assurer la bonne préservation et la bonne transmission du kit fourni.

Volontariat Civil Associatif :
Présentation du dispositif et de la demande d’agrément faite par Starting-Block ; mention faite
du poste de volontaire prévu pour assister les associations du Réseau qui en feraient la
demande et qui présenteraient les garanties nécessaires pour l’année 2008-2009. Pour plus
d’informations : nicolas@starting-block.org.

Charte :
Modification 1 : adoptée à l’unanimité.
Modification 2 : adopté avec 2 abstentions et 2 votes contre.

Règlement Intérieur :
Présentation très rapide des propositions majeures de changement du Règlement en vue de
l’AG de mars.
Des documents de travail seront envoyés par mail assez rapidement pour permettre un
déblayage préalable des questions de forme. L’AG de mars sera organisée de manière à
permettre un travail serein sur ce texte.

Campagne AlimenTERRE :
Point d’information sur l’avancée de la campagne portée par le Réseau : engagement soumis à
subvention annoncé au CFSI de 1000 signatures recueillies dans le cadre de nos actions.
Intervention (ISF Alès) : les engagement pris par Starting-Block au nom du Réseau ne
peuvent contraindre les associations membres à les tenir, même pour des raisons budgétaires.
Réponse : non, effectivement toutefois le Réseau a voté son engagement dans la campagne et
starting-Block a pris un engagement minimal dans ce cadre là, il serait aujourd’hui bon que le
vote de l’année précédente soit assumé par des actions sur le terrain. Pour plus
d’informations : nicolas@starting-block.org.

Divers (dates de formations du Réseau, Cisime,…) :
Prochaines dates de formations : le 8 décembre à Angers, le 12 janvier à Paris.
Prochaine formation enseignants : le 14 décembre à Paris.
Prochain week-end national de formation et d’échanges : les 15 et 16 mars à Paris.
Définition du Cisime. Groupe informel de quatre réseaux nationaux d’associations de
jeunesses oeuvrant dans l’EAD-SI (La Guilde, Ingénieurs sans Frontières, l’Association
Nationale des Etudiants en Médecine de France, Starting-Block) dont les principaux objectifs
sont :
- coordonner nos calendriers de formations,
- échanger et partager sur des thèmes nous concernant.

