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1. Présentation et intégration des membres, bilan 2005-2006
-

Tour de table rapide

-

Présentation de l’enjeu de l’adhésion

Il s’agit d’officialiser la volonté de rejoindre le réseau de Starting-Block. Ce n’est pas une
obligation pour participer au week-end, et ce n’est pas le dernier moment pour réaliser son
adhésion et bénéficier des conditions préférentielles pour la participation au week-end : en
effet, un délai d’un mois est laissé aux associations pour adhérer et cette adhésion est alors
rétro-active pour le week-end. Ceci a pour but de ne pas pousser à l’adhésion pour les raisons
financières et de laisser le temps aux associations de débattre et réfléchir pleinement à leur
adhésion.
D’ailleurs, à part le défraiement intégral (lorsque c’est possible) des deux délégués à chaque
week-end, on veillera désormais à ce que l’avantage fait aux associations membres du réseau
n’en conduise pas d’autres à adhérer alors qu’elle n’ont pas de projets ou d’actions de
sensibilisation.
-

Vote d’intégration des associations rejoignant le réseau pour la première fois

L’association Comali a voulu présenter dès maintenant son adhésion. Ses motivations sont de
pouvoir créer le jeu de rôle à Angers, et elle souhaite bénéficier de l’appui de Start pour

pouvoir l’adapter à son contexte (seule association du réseau à Angers). L’adhésion a été
votée à l’unanimité.
Les autres nouvelles associations ne se sont pas senties légitimes pour présenter l’adhésion
de leur association, ou ont souhaité en débattre plus avant au sein de leur structure avant
d’adhérer officiellement. Elles ont rappelé que nombre d’entre elles n’avaient découvert
l’existence de Starting-Block que quelques semaines avant, lorsqu’elles avaient été contactées
pour se voir proposer de participer au week-end de formation.
-

Présentation du bilan général

Présentation de l’origine de ces AG des PF : c’est par deux AG de ce type que se sont
officiellement constituées en juin 2002, après une année d’échanges, les deux PF
franciliennes. Elles ont alors adopté la charte et le règlement intérieur du réseau qu’elles
avaient rédigés ensembles. Préalablement, chacune des plates-formes avait organisé un
week-end de formation et d’échange au cours duquel elles ont conçu leurs premières
animations. C’est en se nationalisant deux ans plus tard que le réseau a décidé de fixer ses
AG, non plus en fin d’année scolaire, mais à l’occasion de chacun des week-ends.
2. Compte-rendu de la réunion des coordinateurs de PF
-

-

Point sur les difficultés rencontrées par certaines PF pour dynamiser le réseau local.
Développement de nouveaux outils pour animer le réseau des PF : yahoogroupe des
coordinateurs (dont la proposition a été faite de l’ouvrir aux correspondants Start des
associations isolées), site Internet à venir. Au rappel que l’idée de newsletter a été rejetée
par les coordinateurs, certaines personnes ont exprimé que cette newsletter pourrait
cependant être pertinente pour les nouvelles associations simplement désireuses de mieux
connaître Starting-Block et le programme SENS.
Réflexion sur la mobilisation des associations membres des PF pour les week-ends de
formation : nécessité que la mobilisation soit opérée par les coordinateurs.
Point sur les enjeux pour les associations isolées : depuis un an les week-ends de
formation sont ouverts aux associations isolées, et elles répondent très favorablement
puisqu’elles sont désormais parmi les effectifs les plus nombreux du week-end.
3. Réflexion sur l’engagement et le positionnement de Starting-Block

- Proposition de révision de la charte existante
La révision proposée par Starting-Block, visant seulement à plus de clarté, n’a pas soulevé de
remarques particulières. A partir de maintenant, et jusqu’à l’adoption de la nouvelle charte,
c’est le texte révisé qui sera adressé aux nouvelles associations candidates sous l’intitulé
« cadre de l’action éducative auprès des mineurs ». (voir documents en pièce jointe)
-

Débat sur la pertinence ou non d’un document reflétant mieux l’identité du réseau
coordonné par Starting-Block

A été présentée la volonté de travailler sur un document relevant plus de la charte que
l’actuelle charte, qui est en fait plus de l’ordre du code déontologique pour l’intervention auprès
de mineurs. L’idée d’un « mode d’emploi » du réseau coordonné par Starting-Block a été
validée. Cette décision a d’ailleurs été l’occasion de clarifier la position de l’association
Starting-Block par rapport au réseau, et la nature de ce réseau. Starting-Block est une
association qui mène trois programmes : Handivalides vise à favoriser l’insertion des
personnes handicapées dans le secondaire et le supérieur ; Education Active propose des
clubs d’expression théâtrale dans des internats parisiens généralement autour de thèmes de
société ; et SENS abréviation de « Sensibiliser ENSemble » qui permet à des associations de
jeunes de mener des activités d’éducation à la citoyenneté et de prévention ou d’éducation au

développement et à la solidarité internationale, ce dernier volet s’organisant en un réseau
national. Ce réseau a pris l’appellation de Starting-Block car c’est ainsi que se le sont
appropriés les premières PF, mais l’appellation de SENS serait plus adaptée pour éviter les
confusions entre l’association Starting-Block et le réseau des associations participantes au
programme SENS.
Quant à la nature de ce réseau, il n’est pas une fédération, et Starting-Block n’a donc pas à ce
titre le droit de représenter les associations du réseau ; de même les associations membres du
réseau ne sont pas habilitées à représenter Starting-Block dans son intégralité mais
uniquement le programme SENS. Le réseau peut décider lors des AG qu’il effectue deux fois
par an de déléguer des pouvoirs de représentation ponctuellement, comme par exemple pour
participer à une campagne (cf. 2005 Plus d’Excuses).
Ces précisions auraient justement leur place dans la charte à venir, qui doit également
permettre une meilleure compréhension du fonctionnement du réseau pour les nouveaux
venus.

-

Proposition d’organisation du travail pour permettre de rédiger un nouveau texte
Les modifications adoptées seront ajoutées par Starting-Block au texte existant, puis ce
dernier sera à nouveau proposé aux PF via le yahoogroupe des coordinateurs qui pourront
alors réfléchir à ce texte et y proposer des modifications. Un texte doit dans tous les cas être
finalisé entre les coordinateurs pour pouvoir être présenté et adopté à l’AG de mars.

