COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU RESEAU SENS
Samedi 28 mars de 19h à 21h30, à l’EIVP.

1. Présentation des coordinatrices et coordinateurs des Plates Formes, de la
coordinatrice nationale du réseau SENS

Jérôme pour la plate forme de Lyon, Elika pour Marseille, Anaïs pour Besançon, Lénaïg
pour Angers et Julia, Coordinatrice nationale.

2. Présentation du rôle de « Représentant des associations isolées » (poste
voté lors de l’AG de novembre 2008) et appel à candidature (mandat jusqu’à la
prochaine Assemblée générale du réseau en novembre 2009)
Le rôle du représentant des associations isolées est justement de 1/ les représenter au
sein des réunions de préparation des temps du réseau (préparation de l’ODJ de
l’Assemblée générale du réseau), 2/ d’être l’interlocuteur privilégié des associations
isolées du réseau national SENS en ce qui concerne son fonctionnement, 3/ d’identifier et
de faire remonter leurs attentes des membres du réseau au coordinateur national,
4/ d’être en lien avec le coordinateur national du réseau SENS et 5/ de transmettre les
informations concernant le réseau SENS (formations, actions, etc) aux associations
isolées, en veillant à ce qu’elles les aient bien reçues.

3. Procédure d’adhésion des nouvelles associations, à partir des fiches de
présentation envoyées au réseau :
Nombre de présents : 46
a. Au fil des pas → vote à l’unanimité des présents
b. Déka-Ewe (Bordeaux) → vote à l’unanimité des présents
c. Dislalie (Montpellier) → vote à l’unanimité des présents
d. Divaskell (Brest) → vote à l’unanimité des présents
e. Eki’Table (Nantes) → vote à l’unanimité des présents
f.

ISF Nancy → vote à l’unanimité des présents

g. Poussières d’Espoir (Nîmes) → vote à l’unanimité des présents
h. Tonga Soa (Clermont-Ferrand) → vote à l’unanimité des présents
Candidature de Unith-Earth, présentée par Pablo Matus, acceptée :
-

abstention : 1

-

voix « pour » : 45

-

voix « contre » : 0

Intervention de Nicolas Roux, membre de l’association Ici, là-bas :
Annonce officielle de la création d’une plate forme SENS à Montpellier, avec Ici, làbas, Dislalie et Poussières d’espoir (Nîmes).

4. Travail en groupe :
Pendant ce temps de travail en groupe qui durera 30 mns :
Le Groupe 1, pendant 30 mns, a vu le fonctionnement du réseau SENS et échangé
autour de ses valeurs et de ses engagements.
Julia a présenté le réseau SENS aux nouvelles associations membres en expliquant son
fonctionnement, en faisant l’historique de sa création et de son évolution et en revenant
sur les droits et les devoirs des membres du réseau.
Puis échange avec le groupe sur les formations, les activités du réseau, etc.

Les Groupes 2, 3 et 4 : chaque groupe a approfondi une des campagnes relayées par le
réseau SENS et réfléchi ensemble aux types d’actions qui pourraient être mis en place
dans ce cadre-là, échangé sur les outils dont ils disposent au sein de chaque asso/plate
forme, etc

a. Groupe 2 : Présentation de la Semaine de la Solidarité Internationale
(www.lasemaine.org), du dispositif Coup de Pouce et réflexion autour des actions
possibles.
Claire a présenté le dispositif Coup de Pouce et s’est engagé un échange entre les
participants sur les actions à mener pendant la SSI l’année prochaine.
Rapport du groupe :
« On s’est dit qu’il fallait profiter de cette période de crise pour proposer des idées fortes
et qu’il serait intéressant que le réseau SENS se mette d’accord sur un message
commun à faire remonter au COPIL de La Semaine qui travaille actuellement à la
rédaction d’un message commun aux acteurs de la SSI. On n’a pas eu le temps de
formaliser ce message mais des débuts de messages ont été avancés. La liste de
diffusion créée a pour but de relancer la réflexion après le WEF autour de ce message à
définir. Il pourrait être intéressant de se caler sur une action commune lors de la SSI
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b. Groupe 3 : Présentation de la Campagne AlimenTerre (www.cfsi.asso.fr)

Anaïs a présenté la campagne AlimenTerre, coordonnée par le CFSI, pour en expliquer
les objectifs, le fonctionnement et les possibilités d’actions.
Ils ont échangé autour de la campagne (thème 2008 : « le monde a faim, nos choix sont
vitaux »

avec

comme

porte

d’entrée

« produire,

transformer

et

consommer

autrement »). Il existe aussi le Festival du film Alimenterre qui a lieu en novembre.
La semaine de lancement de la campagne se fait autour du 16 octobre Journée mondiale
de lutte contre la faim.

c. Groupe 4 : Présentation de la Semaine du Développement durable
(www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr)

Jérôme et Elika présentaient cette semaine à l’initiative du Ministère du DD qui a lieu du
1er au 7 avril. Les associations qui mènent des actions pendant cette semaine peuvent
demander un agrément au Ministère.
Les actions peuvent être menées au sein des facultés en sensibilisant les étudiants sur
les 3 piliers du DD : économique, social et environnement.

d. Groupe 5 : Brainstorming sur l’identité du réseau

Ce groupe a notamment mis en avant le manque de coordination au sein du réseau pour
que les associations membres travaillent plus ensemble et aimerait que le réseau soit
plus acteur de son évolution, de ses actions, etc. Ils ont fait plusieurs propositions pour
améliorer le fonctionnement actuel :
-

créer un yahoogroupe du réseau national

-

changer le mode actuel de l’assemblée générale qui ne convient pas : trouver un
autre moment pendant le WEF (en ouverture ? le dimanche matin en parallèle des
ateliers ?)

-

animation de l’AG par le réseau avec la création d’un groupe de réflexion et de
suivi du réseau, composé de 8 personnes, adhérentes des associations membres
du réseau. Actuellement, ce travail est fait par les coordinateurs/trices des platesformes, or ce système à 2 faiblesses :
o

quantité de travail trop importante pour les coordos

o

quid de la représentation des associations isolées ?

Le poste de représentant a été crée pour palier ce manque de représentativité, mais c’est
insuffisant. La démarche est donc de permettre à des personnes motivées au sein du
réseau de travailler à son dynamisme, à sa diffusion et à son suivi, en lien avec le

coordinateur national. Investissement : 3 à 4 réunions par an (rentrée du réseau,
préparation des assemblées générales, bilan de l’année).
-

faire un logo pour identifier le réseau SENS par rapport à Starting-Block ;
Alexandre de Karavan bordelaise veut bien travailler là-dessus, sur le modèle
présenté en AG.

Ils ont aussi interrogé les associations sur ce qui les rassemblaient au sein du réseau
pour commencer à motiver une réflexion sur l’identité du réseau.

5. Vote du règlement intérieur du réseau, à partir du document envoyé début mars.
Mention est faite par un membre que le paragraphe du règlement en page 9 « En cas
d’égalité des votes, la Chargée du public jeune adulte peut y prendre part, sans qu’il soit
nécessaire de procéder à nouveau scrutin. » fait débat.
Après débat, la proposition de reporter le vote pour modifier le paragraphe est :
Nombre de présents : 38 membres
-

abstention : 1

-

pour le report : 4

-

contre le report : 33

Le texte est donc voté en AG le 28 mars 2009 à :
-

abstentions : 3

-

pour l’acceptation du règlement intérieur (texte envoyé aux membres avant
l’AG) : 35

6. Point sur le programme SENS, et notamment sur ses engagements financiers
Starting-Block est chargé par le réseau de gérer les fonds mis à disposition par les
bailleurs publics pour l’animation, la gestion et la coordination du réseau. Dans la gestion
de ces fonds, on compte notamment le temps salarié de la personne chargée de
l’animation du réseau et de sa coordination (chargée des publics jeunes adultes) et de la
personne chargée des publics enfants ados.
La majeure partie des fonds sert donc pour les ressources humaines, pour les transports
et pour les temps de formations proposés par Starting-Block au réseau (week ends de
formation, formations thématiques, formations en région).

7. Vote du représentant des associations isolées
Personne n’a pour le moment souhaité se présenter pour cette mission. Il faudra élire
un/e représentant/e en novembre 2009.

N’ont voté que les associations membres du réseau et à jour de leur cotisation.
Paris, le 27 avril 2009. La coordination du réseau.

