COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CAC
Le 21 Septembre 2021 en visio à 17h
Membres Présent.e.s : Nicole PICQUART ; Caroline REBHI ; Edgar PRIOUR ; François BERNARD ; Daniel
ROYER ; Olivier PICOT ; Gilles ROUBY
Invité.e.s : Isabelle BOYER ; Jean-Baptiste JOBARD


Les documents concernant ce CA sont à retrouver sur la gare centrale :
http://garecentrale.associations-citoyennes.net/?PageCA

Synthèse des décisions/validations/propositions :
Validation du principe des Cac’Accueil > 1er rdv en visio pour les adhérent.e.s le jeudi 14 octobre
Ressources Humaines
Arrivée d’Olivier comme 3ème salarié, à temps partiel en contrat Parcours Emploi Compétences le 13/09/21
L’obtention du poste Fonjep-recherche va entrainer l’embauche d’un.e 4ème salarié.e pour 2022
> Réunion de travail sur ce poste le mardi 12 oct de 9h30 à 11h (visio/présentiel)
Calendrier
Survol du calendrier interne/externe : les temps forts des associations et réseaux membres du CAC à retrouver
sur notre "ligne de temps/agenda des mobilisations".
Programme interne : nouveaux rdv Cac’café et Cac’Accueil + plénière autour des présidentielles en déc +
séminaire du 10 au 12 janvier à Villarceaux.
Enquête auprès des associations sur le quinquennat passé et celui à venir
Objectif : mobiliser les réseaux associatifs autour de réflexions "bilans et propitiations" concernant la politique
associative pour produire collectivement ce que serait une vie associative riche et ambitieuse
> Validé sous réserve d’articuler avec les asso/réseaux qui se sont déjà mis en route (pas se concurrencer)
Le compte-rendu du dernier CA du 8 juillet sera à valider au prochain CA

1ère PARTIE : Cac’Accueil - principe et présentation
Présentation interactive du CAC par Isa avec ce support diapo :


https://www.canva.com/design/DAElTijGxqM/QJojLsDPPkmAwMYBcybR8w/view?utm_content=DAElT
ijGxqM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

+ Retours des membres sur les diapos (avec quelques propositions d’améliorations déjà intégrées).
Explication de ce nouveau rdv « Cac’Accueil » prévu pour présenter le CAC aux adhérents individuels
comme associatifs. Cette formule en 3 temps aura vocation à être répétée régulièrement pour
accueillir les nouveaux adhérents avec l’idée de permettre une réelle dynamique de participation. Elle
débutera le jeudi 14 oct à 12h30 sur inscription.
Les 3 temps du déroulement d’une séance type :
 connaître le CAC (20mn de présentation avec diapo support) autour de l’histoire et actualité
du CAC, des chantiers du CAC et nos axes de travail puis nos outils : site Internet, newsletter,
quiz, gare centrale, sites YesWiki, etc.
 participer aux travaux du CAC (10mn) : correspondants locaux, groupes de travail
 échanges (30mn) pour vous connaitre et répondre à vos questions
 Les membres présents valident cette initiative et félicitent Gilles, JB et Isa pour ce travail

2ème PARTIE : Ressources et Agenda
Ressources Humains
 D'1 salarié (depuis 2011) puis 2 (depuis 2016), avons besoins de renfort face aux nombreux
chantiers et engagements pris avec des collectifs et chantiers....
 Arrivée du 3ème salarié, Olivier le 13/09/21 en cdd de 6 mois en "Parcours Emploi Compétence"
(contrat insertion avec aide de l'ASP) sur des missions numériques ;
 Un.e 4ème prévu.e pour 2022 – suite à l’obtention récente de l’aide au poste Fonjep-recherche
(double aide d'un Fonjep classique) nous lançons le projet de recrutement ;
On va passer de 2 à 4 salariés très rapidement !
Réunion de travail prévue mardi 12 oct de 9h30 à 11h (visio ou présentiel) spécifiquement sur la
définition (objectif et profil) de ce nouveau poste à créer pour 2022 mais pas totalement financé sur
le budget prévisionnel (cependant une des fondations a augmenté son soutien sur la nouvelle convention
2021-2023). On veut finaliser vite l’annonce, diffuser, et rencontrer les candidats fin d'année (nov / déc
= nécessaire d'être un vrai comité de recrutement avec 3 à 6 mb du CA) pour débuter dès janvier. Déjà
2 candidatures possibles (non officielles) dans nos premiers échanges.
Attention aux recherches-actions que nous allons lancer : creuser là où il existe des pistes sans faire
doublon car d’autres acteurs asso en mènent (LMA, le MES, IFMA…) ; en effet il est prévu de s'articuler
avec le MES et la Coop de communs (qui ont aussi obtenus un poste Fonjep recherche).
Penser à sa pérennisation dès la 4ème année (même si on peut tenter un renouvellement).
 A noter, dès cette année, le CAC a obtenu une seconde aide au poste Fonjep, ainsi les 2 salariés
"historiques" en bénéficient (2021/2023)

Agenda
1/ Outil calendrier du réseau
Pour rendre visible les temps forts des associations et réseaux membres du CAC sur notre "ligne de
temps" à compléter avec vos propres événements.
Des questions par rapport à cet outil : quel objectif et pour qui ? Actuellement pas mis en avant…
question de l’accès, de l’utilisation et visibilité >> on va communiquer dessus dans l’heure de la sirène.
On veut en faire un outil de convergence mais c’était encore en « test » - le nouveau site wordpress
pourra la rendre plus visible et nous aurons à la valoriser régulièrement dans notre communication.
Tour de table des associatioins présentes et complément de la ligne avec les événements annoncés.
2/Calendrier interne : CA, AG, RDV mensuel du CAC présenté
Difficulté à trouver « LE créneau idéal des CA » du CAC (par exemple un matin ou soir fixe dans la
semaine), on a vu sur les 4 ou 5 derniers CA, les jours et heures choisies (via framadate) ont beaucoup
varié selon les mois… Si on définit ensemble les créneaux possibles de suite il manquera la moitié des
membres du CA !
 Pas de décision arrêtée entre : créer un framadate de « créneaux dispo » ou directement un
framadate de jours/heures pour le prochain CA…
Les prochaines étapes donc :
 Cac'Accueil - 1er le jeudi 14 oct à 12h30 - tous les 2d jeudis du mois (vendredi quand férié)
 Cac'café généralement on proposera avant la coordi les mardis de 9h30 à 11h - 1x par mois =
pour échanger info, thématique, événements... en conviant largement = 1er rdv jeudi 4 nov
 Université des savoirs asso : mi ou fin novembre sur le livre de Transrural initiative « Le
Pouvoir des mots – Se réapproprier le vocabulaire dominant pour transformer la société »
 Plénière mi-décembre pour traiter des résultats de l’enquête quinquennat (présentée au point
suivant)



séminaire interne avec 20 à 40 personnes en janvier : lundi 10 jan soirée + 11 et 12 avec fin
vers 14h oui 16h

Voir calendrier joint

3ème PARTIE : Enquête D'UN QUINQUENNAT À L'AUTRE
Idée et objectifs de cette enquête :
Se saisir de l'occasion des élections présidentielles pour mobiliser les réseaux associatifs autour de
réflexions "bilans et propitiations" concernant la politique associative (quinquennat passé et celui à
venir). Idée venue sur modèle de questions posées par la revue belge PluriCité pour rédiger l’article du
prochain N° via 5/6 questions (voir ici).
Propose diffusion dans la prochaine Heure de la sirène pour appeler réponses écrites pour novembre
et organiser une plénière en déc pour mettre en débat ces réponses et en tirer des idées/propositions
mises à dispo des candidat.e.s (+ ou - pro-actif).
= production collective de ce que serait une vie associative riche et ambitieuse - Recueillir la parole des
asso et en faire une plateforme de revendications.
 plénière possible vers 4 ou 11 décembre pour traiter de ces sujets et voir les propositions des
différents réseaux ; proposition de poursuivre (2de perspective) lors d'un séminaire de 2jours
à Villarceaux en janvier (construire concrètement la plateforme)

Retours des membres :
Action qui demande beaucoup énergie et sert vraiment peu… ne pas s'illusionner sur l'impact auprès
des politiques, plus voir les aspects de mise en commun, transformation de nos sujets et travaux en
propositions concrètes aux candidat.e.s.
Certains réseaux se sont déjà mis en mouvement sur la question des présidentielles, comme PSN,
donc articuler avec eux pour ne pas se concurrencer ou au contraire ne pas se rencontrer du tout, ce
serait dommage !
Typiquement les réseaux vont être sur des propositions pour LEUR secteur, le rôle du CAC est
d'articuler et mettre en lien ces travaux sectoriels.


qd peut retravailler concrètement ces questions ? Propose un temps de travail mardi 28/09
prochain à 11h ou bien des échanges individuels > convier le CA et "gp veille" sur cette question

 peut aussi servir à l'interpellation des candidats pour les législatives qui suivront
Validation du principe d'une telle enquête
LES 5 QUESTIONS de l'enquête
1/ Le quinquennat d’E. Macron s’achève actuellement, en prenant un peu de hauteur sur l’actualité, par quels mots le
résumeriez-vous dans sa globalité ? Quels en ont été, selon vous, les caractéristiques principales ?
2/ Pour votre secteur d’activité [Exemple le secteur culturel pour l’UFISC / Le secteur sportif pour la FSGT, la recherche pour
l’association sciences citoyennes etc] que peut-on retenir de l’action des gouvernements Philippe et Castex ces 5 dernières
années ? Le paysage a-t-il changé pour vous ? En quoi ?
3/ Nous entrons donc dans un moment charnière entre deux quinquennats. Dans la campagne électorale qui commence
avez-vous déjà entendu des idées, des pistes d’action, des propositions qui ont particulièrement retenues votre attention ?
Et si non, pensez-vous à des idées, des pistes d’actions ou des propositions que vous aimeriez entendre ces prochaines
semaines et ces prochains mois ?
4/ Nous sommes le 1er mai 2022. Et, c’est une immense surprise mais vous venez d’être nommé.e Ministre chargé.e de la
vie associative par le/la candidat.e issu.e de la primaire populaire qui vient d’être élu.e (contre toute attente) à la présidence
de la République. Quelles sont les premières mesures sur lesquelles vous décidez alors de travailler ?
5/ Autre chose à ajouter ? Une autre réponse à une question que nous avons oublié de vous poser ?
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