CA du CAC des 21 février & 3 mars 2022 en visio
Présent.es le 21 février :
3 membres du CA : Nicole Picquart, François Bernard puis François Annycke.
Excusé.es : Alexandre Saumonneau (FRMJC IDF) ; Carine Favier (Planning) ; Gilles Rouby ; Edgar Priour
; Daniel Royer.
Salarié.es : Marianne Langlet, Olivier Picot, JB Jobard, Isabelle Boyer.
Présent.es le 3 mars :
2 membres du CA : Nicole Picquart & Gilles Rouby.
Salarié.es : Marianne Langlet, Olivier Picot, JB Jobard, Isabelle Boyer.
L'absence du président le 21 février (annoncée le matin même), ainsi que des désistements de dernier moment,
nous ont poussés à réorganiser en partie le CA de fév et reprogrammer rapidement un 2d CA court pour aborder
les points impossibles à valider ainsi que le budget.
L'ensemble des documents abordés ont été transmis et sont à retrouver sur cette page de la gare
centrale : https://garecentrale.associations-citoyennes.net/?PageCA

Relevé de décisions :








CR du dernier CA du 12/01/22 validé
Arrivée de Marianne Langlet le 1er fév – tour des missions et premières réalisations
CER : construire avec les réseaux locaux un travail commun entre assos citoyennes et élu.es pour résister
Accord pour soumettre 2 notes au parlement de l'union populaire (marchandisation asso et CER)
Présentation du séminaire de Villarceaux (95) des 14 & 15 avril inscrit dans une série de rdv
Opportunité de faire notre Université d’été sur 3 jours à Lille dans les locaux de la MRES
La prochaine AG est fixée le 20 mai – présentation du CR 2021 probable et du prévisionnel 2022-2024

Le compte rendu commun des 2 courts CA en visio compilés
1/ D'un CA à l'autre
Validation du compte rendu du 12 janvier (voir page dédiée de la gare centrale) à l’unanimité.
(Essentiellement : Lancement du séminaire Villarceaux, Nicole Picquart de retour au secrétariat CAC, accord sur
argumentaire contre le CER, appuis aux mobilisations des travailleurs sociaux).

Arrivée de Marianne Langlet, nouvelle salariée en cdi sur le poste de chargée de mission recherches
(avec l’aide au poste fonjep-recherche) le 1er février 2022.
Plusieurs axes de travail sont lancés dont une mission centrale sur le développement de la rechercheaction avec diverses rencontres en cours (Univ'asso et Sciences citoyennes - à venir Ifma, Coop des
communs, MES, Astérya) pour mieux appréhender la façon dont ces associations se sont emparées du
sujet de la recherche >> Idée de créer un réseau des différents postes recherche fonjep dans ces assos.
Focus sur observatoire de la marchandisation à articuler avec nos 5 axes (le droit comme outil de
lutte utile et accessible aux associations + libertés asso + transition…)
Sur la marchandisation Marianne avance sur l’espace collectif en prenant le temps d'attirer, intéresser
les personnes : à la fois sur le site (page yeswiki site mobilisation) + la création du Klaxon – newsletter
mensuelle spécifique sur le sujet (février parti, déjà sur contenu de fin mars).
Redynamisation du groupe de travail ad hoc (liens réactivés, nouvelles personnes, mise à jour).
Liens réalisés ou en cours avec :
-

des chercheurs comme Simon Cottin-Marx + Florence JANY-CATRICE + J-Louis Laville
les asso comme Avenir Educ (qui se remobilise) + réseau des ressourceries (Refer)

Importance d'aller à Poitiers sur la rencontre des travailleurs sociaux (début mars, dans 10j).
Suivi et engagement dans lutte du ciné La Clef contre le groupe SOS - expulsion effective, même si
SOS se dit désengagé de la vente... vigilance ! Exemple intéressant sur processus marchandisation.
Soutien au ciné La Clef : article, CP et vidéo : http://www.associations-citoyennes.net/?p=15957
Ces entretiens amènent à réfléchir aussi sur la gouvernance, les financements, les perspectives et
comment bien calibrer une recherche-action.
Les discussions comme avec Sciences Citoyennes permettent de travailler les alliances notamment
pour trouver des financements à horizon 2 ou 3 ans (renouvelable) comme par exemple la Caisse des
dépôts et consignations.
Quels sont nos objectifs dans l'observatoire ?
Une bataille de l'information à mener, comme par exemple ce matin, sur les entreprises à Impact. Face
aux discours qui se multiplient, il faut que les associations soient informées, alertées, outillées pour
lutter.
Opportunité de soumettre une note au parlement de l'union populaire, occasion de diffuser notre
refus de ce libéralisme effréné qui communique hyper bien.

2/ La riposte au CER (contrat d’engagement républicain)
Notre newsletter « L’heure de la Sirène » de janvier spécialement axée sur ce sujet :
https://oxi90.com/GHDURSI79/40E4F79226A1448CB2D439AA21737EB7.php
Construire un travail commun entre associations citoyennes et élu.es et envisager la résistance après
la présidentielle sur des réseaux locaux.
Organiser un temps de travail entre élu.es, chercheurs/chercheuses et actrices/acteurs associatifs
pour penser un tome 2 du livre « Quel monde associatif demain ? ».
- rencontre du CAC (JBJ) avec C. Taubira, sur le thème du CER : elle n’était pas au fait, a permis
de soulever le problème dont elle a vite perçu la dangerosité ;
- Le CAC envoie des infos en vue de la préparation d'une question au gouvernement par
Mathilde Pannot (LFI)
> Proposition d'Olivier de demander une audience au parlement de l'union populaire sur ce sujet
(envisager représentation CAC/LA Coalition)
- Faudrait pouvoir toucher les candidat.es de gauche Hidalgo, Artaud (contact pris)
- ne pas se limiter à la gauche, Pécresse serait intéressant
- Le CNLRQ finalise actuellement un texte des mesures demandées aux candidat.es aux
présidentielles et l'abrogation du CER y figure.
Liens avec L.A. Coalition, sur poursuite avec les financements qui baissent et vont disparaitre... voir
mail CR de JBJ. (Par ailleurs nous n’avons pas répondu aux sollicitations sur réseau européen).

3/ Présentation Séminaire du CAC à la bergerie de Villarceaux (95) – 14 et 15 avril
Informations et base de programme à retrouver ici : https://garecentrale.associationscitoyennes.net/?Avril22Villarceaux et présenté rapidement.
Proposition de resserrer les ateliers autour des 3 axes :
1. le droit comme levier,
2. la marchandisation,
3. du "je" au "nous" > plus sur la démocratie en lien avec le travail de Sciences citoyennes et
Démocratie ouverte

Des temps comme la soirée ou les pauses, voire le car, sont plus propices au travail d'interconnaissance
et du je au nous que les ateliers et plénières.
Miser tous sur ces 3 axes et l'interconnaissance réussie des participations – on prévoit un travail de
captation, de petites capsules vidéos (courtes) pour prolonger.
Sur la question « que faire au CAC ? », a rarement une réponse claire et facile... faut prendre le temps
de comprendre, décrypter, pour envisager de prendre part... surtout car le CAC est à la fois une asso
(avec ses temps formels) et un collectif informel (ouvert à toutes et tous qui participent de la façon
dont ils/elles veulent).
Envoyer maintenant 3ème salve de messages pour les inscriptions.
JB le conçoit comme un "séminaire des associations citoyennes" plus qu'un séminaire du CAC...
l’occasion de connecter les personnes, réseaux et assos entre eux et elles, avant même de vouloir les
intégrer au CAC en tant que tels.
Le séminaire comme une étape
Dans la continuité imaginer une AG pas trop formelle (avec des évènements avant/après) avec le
temps à Arras le 1er mai comme passerelle jusqu'à notre université d'été (passage du « je » au
« nous ») début juillet.
Fin août viser un temps plus interne sur l'avenir du CAC avec des asso plus concernées (fin aout/début
sept)
Au départ CAC perçu comme porte-parole des "petites asso" plus que les grosses fédé, peut-on encore
s'en revendiquer ? On nous différenciait du LMA, plus porte-parole à l'époque des grosses assos qui
vont bien... Mais si maintenant c’est plus poreux dans nos rôles, on reste sur cette entrée.

4/ Premières infos sur l’Université Eté
Question autour des objectifs, date et lieu :
 Possibilité à la MRES de Lille dont les nouveaux locaux sont très adaptés.
Lieu avec un vrai vivier associatif intéressant et permet un rapprochement géographique avec
le Collectif 21 (belge qui finit son livre sur les 100 ans de leur loi associative) et Univ'asso
(programme du LMA HDF en lien avec la recherche universitaire).
 Vise début juillet, ou bien fin août
Actuellement, à notre connaissance :
- Université d'été du MNLE fin août à la Palmyre (27 aout au 3 sept)
- Pas Sans Nous n'en fait pas (événement du 12 mars finalise leur tournée)
- Pas cette année celle des mouvements sociaux

5/ Budgets et compte de résultat
Budget prévisionnel 2022-2024 : on mise sur l’augmentation de notre CPO de la Djepva et une reprise
partielle (10.000€) des provisions précédentes pour boucler le budget 2022 à la hauteur de ses besoins.
CR 2021 - va vers 6.000€ à 10.000€ d’excédents en 2021 selon les comptes actuels.
Nécessaire d'avoir le bilan 2021, notamment pour évaluer nos moyens financiers - question d’où
mettre les 5 à 6.000€ d’excédents probables.

6/ Choix de dates possibles pour l’AG
Fin mai / début juin - option posée pour le vendredi 20 mai

7/ Divers


[info - Soutien au mouvement social + tribune : http://www.associations-citoyennes.net/?p=15902]
(Suite) : La revalorisation de tous les métiers du social est obtenue, mais en contrepartie lance la
refonte de leurs différentes conventions collectives dans une unique, avec la crainte que celle-ci soit
revue à la baisse…
Nouvelle rencontre nationale du travail social en lutte, suit-on en tant que CAC ?
S'articule avec le nouveau livre de JL Laville "pour un travail social indiscipliné"


Rencontres Nationales de l'éduc. pop à POITIERS, du 17 au 19 mars : (Cnajep/AMF et ville de
Poitiers) signaler la présence du CAC à Audrey Baudot du CNAJEP > François et Isabelle sont
partants pour jeudi/vendredi (pas forcément samedi).



Arras le 1er mai et le Salon du livre d'expression pop et critique sociale de Colère du présent
- une étape avant notre université d'été - envisager une place plus importante du CAC à Arras
autour des libertés associatives + lien avec le CLAC d'Amiens. Thème du salon "le vide"



Question des liens du CAC avec "Nantes révolté" ? Aucun actuellement, serait intéressant d’en
tenter à minima via LA Coalition - pétition lancée - Marianne tente de rentrer en contact
o La vidéo de Nantes révolté
https://www.facebook.com/Nantes.Revoltee/videos/1103503876857080



Problématique autour du livre :
Les libraires ont survécus aux confinements, mais pour les auteurs et éditeurs c’est différent...
il y a de moins en moins de diversité, de plus en plus seuls les gros survivent et ont le monopole,
pareil pour le système de distribution (par lequel doivent aussi passer les tout petits éditeurs).
Lien avec le fond pour une presse libre - soirée à laquelle Marianne a assisté, porté par
Médiapart (ont monté un modèle pour ne jamais être racheté par personne, n'appartenant
plus à personne), Basta... et veulent soutenir d'autres petits médias indépendants.
> Lien avec l’asso "un bout du Monde" devenue "un bout des médias" porté par Julia Cagé
>> lien à faire entre salon d'Arras, CAC, Lille....



Emancip'Asso : 1er copil dernièrement - Projet en direction prioritairement des techniciens
CHATONS (hébergeurs de logiciels libres), réfléchir à plusieurs pour monter une formation
filmée pour entrer dans un MOOC, priorité à la recherche de financement pour l'instant
(Framasoft ne veut pas signer le CER donc ne cherche que des financements privés), ensuite
lancement du groupe de travail. Vise septembre. Le CAC pourra être ensuite en lien avec les
assos pour promouvoir le MOOC. Le CAC en interne (Olivier) appelle aussi à rappeler qu'il est
important de partir du besoin des assos et pas du savoir des techniciens en open source. En
faire quelque chose à l'Université de Lille.

Fin des 2 CA

