Réseau MultiCooLor
Procès-verbal intégral de l’assemblée générale constitutive du 20 juin 2014

L’assemblée générale constitutive du réseau MultiCooLor s’est tenue le 20 juin 2014 à la
maison régionale des sports de Lorraine, à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle).
Mme Josiane Madelaine et M. Antony Caps sont désignés par l’assemblée pour assurer la
présidence de séance ;
Mme Sophie Chrétien et M. Mikaël Roux sont désignés par l’assemblée pour assurer le
secrétariat de séance.

Étaient présents :
Nom

Adresse

Représentant

Agriculteurs français et Développement
international de Lorraine (Afdi)

Espace agricole lorraine —
Bâtiment B
5, rue de la Vologne
54520 Laxou

Véronique Choné

Aménoudji – Partenariat Solidarité
Togo

11, rue des Courtes-Rayes
57140 Saulny

Bernard Stein

Areve

42, rue de Médreville
54000 Nancy

Danielle Pierron
Krachmanian

Association de parrainage pour
l’éducation et la liberté (Appel)

2, rue Petite-de-l’Orme
55300 Sampigny

Jean-Yves Chiara

Association de solidarité avec le peuple
sahraoui en Lorraine (ASPS)

3, rue de l’Église
54340 Pompey

Philippe Leclercq

Association du comité de jumelage de
Laxou (ACJL)

Mairie de Laxou
BP 80049
54520 Laxou

Nicole Houpert

Association France et Maroc au cœur
(Afemac)

1, rue du Joli-Cœur
54000 Nancy

Noël Nel

Association France Palestine Solidarité
de Lorraine-Sud

7, rue Pierre-Seguin
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Guy Perrier

Association Kankalabé Guinée Nancy
(AKGN)

10, boulevard Charles-V
54000 Nancy

Franck Brancaleoni

Association lorraine d’entraide aux pays
d’Afrique (Africalor)

52, rue des Tiercelins
54000 Nancy

Christiane Pernet

Association Mali – Lorraine pour le
développement de l’agriculture de
l’éducation et de la santé (Amdaes)

c/o Maison des jeunes et de la
culture Pichon
7, boulevard du Recteur-Senn
54000 Nancy

Adama Dembele

Association pour le développement de
Loanga (ADL)

c/o Michel Vuillemin
16, L’Orée-du-Bois
54425 Pulnoy

Éric Monnay

Avenir Togo

16, rue de Mars-la-Tour
54800 Bruville

Jean-Luc Barthélémy

Awalé

76, rue Carnot
88700 Rambervillers

Danièle Grelot
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Ayudart

26 bis, rue Hermite
54000 Nancy

Élise Gonnet

Banque alimentaire de Nancy et sa
région

36, rue Jean-Mermoz
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Geneviève Pupil

BiblioBrousseFranceTogo

650, rue Salvador-Allende
54230 Neuves-Maisons

Brigitte Dubessy

Carrefour des organisations de
jeunesse et d’éducation populaire
(Cojep)

1, rue du Coëtlosquet
57000 Metz, France

Alexandre Gilquin

Comité catholique contre la faim et pour
le développement (CCFD Terre
solidaire) / délégation diocésaine de la
Moselle

Maison diocésaine
4, avenue Jean-XXIII
57000 Metz

Bernard Hanicotte

Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles de Meurthe-etMoselle (Cidff 54)

1, rue du Manège
54000 Nancy

Marie-Pierre Derexel

Centre lorrain d’information pour le
développement (Clid)

29, rue Guilbert-de-Pixerécourt
54000 Nancy

Marie-Andrée Mougenot

Centre région d’information jeunesse
de Lorraine (Crij)

20, quai Claude-Le-Lorrain
54000 Nancy

Line Parent-Balteau

Collectif Meuse pour la Semaine de la
solidarité internationale

11, rue des Ducs-de-Bar
55000 Bar-le-Duc

Irène Gunepin

Comité de jumelage-coopération
Thionville – Gao – Kéniéba-Konko

5, rue du Manège
57100 Thionville

Gérard Feireisen

Communauté urbaine du Grand Nancy
(CUGN)

22-24, viaduc Kennedy
CO 80036
54035 Nancy

Ivana Bulatovic

Conseil général de Meurthe-et-Moselle

48, esplanade Jacques-Baudot
CO 90019
54035 Nancy Cedex

Antony Caps

Conseil régional de Lorraine

Place Gabriel-Hocquard
57000 Metz

Josiane Madelaine

Conteur africain

148, rue Gabriel-Péri
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Chyc Polhit Mamfoumbi

Échange et Partage avec le Bénin
(Épab)

Hôtel de ville d’Amance
54770 Amance

Guy Furdin

École secours

c/o Joëlle Haillus
22, rue des Lilas
54760 Leyr

Joelle Haillus

Électriciens sans frontières (ESF) /
délégation régionale de Lorraine et
Champagne-Ardenne

2, rue Jean-Moulin
57700 Hayange

Jean-Marie Bailly

France – cercle de Ménaka (FCDM)

c/o Christiane Kelner
12, rue de l’Orme
54220 Malzéville

Christiane Kelner

Groupe régional d’animation et
d’initiation à la nature et
l’environnement (Graine Lorraine)

1, rue Joffre
54480 Cirey-sur-Vezouze

Pascal Plumet

Horizon 54 – Vacances, loisirs, culture
pour tous

10, rue François-Évrard
54140 Jarville-la-Malgrange

Françoise Copine
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Impôt volontaire pour des peuples
solidaires (IVPS)

29, rue Guilbert-de-Pixérécourt
54000 Nancy

Sabine Bertrand

Kel Toulois

9, rue du Chevry
54200 Dommartin-lès-Toul

Régine Grandjean

Khamsa

1, allée de Breda
BP 96
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Abdellatif Mortajine

Koma Regrée

36, rue de la Mutualité
54600 Villers-lès-Nancy

Marie Lepage

L’Escale

c/o Lycée Félix-Mayer
2, square Georges-Bastide
57150 Creutzwald

Éric Roger

La Ferme de la Faisanderie

Chemin le Comte
54550 Bainville sur Madon

Antoine Mathieu

Les Amis de Tuidi Madiata (ATM)

c/o Rose Phambu
2, rue de la Bergamote
54100 Nancy

Rose L. Phambu

Ligue de l’enseignement – Fédération
des œuvres laïques de Meurthe-etMoselle (FOL 54)

49, rue Isabey
54000 Nancy

Delphine Pierrejean

Lorraine Niombato

c/o Michèle Pillot
24, rue Victor-Basch
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Michèle Pillot

Lor-Sud

29, rue Guilbert-de-Pixerécourt
54000 Nancy

Danielle Pierron
Krachmanian

Mil’École

9, rue de Sarreguemines
57150 Creutzwald

Édith Pichard

Mono Sakou

13, rue d’Antilly
57070 Saint-Julien-lès-Metz

Jean-Marie Bailly

No Na Mé

c/o Didier Huel
34, rue Raoul-Cézard
54410 Laneuveville-devantNancy

Danièle Larrière-Huel

Nous sommes là

2B, venue du Charmois
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Diane Collignon

Office municipal de coopération
internationale de Commercy (OMCI)

Château Stanislas
BP 90081
55205 Commercy Cedex

Jean-Laurent Brémont

Pain contre la faim et pour l’insertion

156, boulevard d’Austrasie
BP 818
54011 Nancy Cedex

Maxime Tocque

Peuples solidaires Meuse

c/o Centre social Marbot-Hinot
9, rue de la Chapelle
55000 Bar-le-Duc

Irène Gunepin

Pôle lorrain de l’utilité sociale (Plus)

Maison régionale des sports de
Lorraine
13, rue Jean-Moulin
BP 70001
54510 Tomblaine

Isabelle Ballay

Rectorat de l’académie de Nancy-

6 bis, rue du Manège

Élisabeth Galano
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Metz / délégation académique aux
relations européennes et
internationales et à la coopération
(Dareic)

CO 13
54035 Nancy Cedex

Secrétariat général aux affaires
régionales de Lorraine (Sgar)

Rue de la Citadelle, 57000 Metz, Martine Kirchhoff
France

Terre africaine

212, rue de la Haye
54700 Pont-à-Mousson

Jean-Luc Rebmann

Terre de plumes

1, rue Joffre
54480 Cirey-sur-Vezouze

Pascal Plumet

Une oasis, une école

19, hameau de Grandchamp
54840 Velaine-en-Haye

Danièle Bolmont

Union des Franco-Algériens de
Lorraine (Ufal)

7, avenue des Jonquilles
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Rani Abdouch

Ville de Nancy

1, place Stanislas
54000 Nancy

Lucienne Redercher

Étaient présents en tant qu’observateurs (sans prendre part aux votes) :
Nom

Adresse

Représentant

Secours populaire français (SPF)

3, avenue du Charmois
54000 Nancy

Vincent Dejonghe

Étaient excusés et avaient donné procuration :
Nom

Adresse

Porteur de la
procuration

Abana Arc-en-ciel

3, rue du Général-Leclerc
54410 Laneuveville-devantNancy

Abdellatif Mortajine

Comité catholique contre la faim et pour
le développement (CCFD Terre
solidaire) / délégation diocésaine de
Meurthe-et-Moselle

Maison diocésaine
11, rue de Laxou
CS 10091
54603 Villers-lès-Nancy

Bernard Hanicotte

Comité catholique contre la faim et pour
le développement (CCFD Terre
solidaire) / délégation diocésaine des
Vosges

Maison diocésaine
Bernard Hanicotte
29, rue François-de-Neufchâteau
88000 Épinal

Club Unesco de Metz

105, avenue André-Malraux
57000 Metz

Marie-Andrée Mougenot

Essor Ba Burkina

7, rue des Acacias
55000 Bar-le-Duc

Irène Gunepin

Fédération des œuvres laïques des
Vosges (FOL 88)

15, rue Général-de-Reffye.
88000 Épinal

Delphine Pierrejean

Les Amis de Charles de Foucauld

165, rue Saint-Dizier
BP 744
54064 Nancy Cedex

Françoise Copine

Secours catholique / délégation de
Lorraine

11, rue de Laxou
54600 Villers-lès-Nancy

François Hollecker
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Étaient excusés et n’avaient pas donné procuration :
Nom

Adresse

Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM)

Route de Lessy
57160 Rozérieulles

Agir ensemble

Centre culturel
4, rue Claude-Gelée
88000 Épinal

Apdra Pisciculture paysanne

24, allée Émile-Zola
91300 Massy

Association of Nowhere

40, Grand-Rue
54560 Fillières

Collectif régional des associations
intermédiaires de Lorraine (Corail)

4, place Charles-de-Gaulle
54200 Toul

Comité de jumelage-coopération
Gérardmer-Tidarmene

46, rue Charles-de-Gaulle
88400 Gérardmer

Comité de jumelage La Bresse –
Ménaka

Mairie de La Bresse
Place du Champtel
88250 La Bresse

Comité mosellan de sauvegarde de
l’enfance, de l’adolescence et des
adultes (CMSEA)

47, rue Dupont-des-Loges
BP 10271
57006 Metz

Conseil général de la Meuse (CG 55)

Place Pierre-François-Gossin
55000 Bar-le-Duc

Conseil général de la Moselle (CG 57)

1, rue du Pont-Moreau
57000 Metz

Conseil général des Vosges (CG 88)

8, rue de la Préfecture
88000 Épinal

Fadama

33, rue Marcel-Paul
57970 Yutz

Fleurs pour le Liban

Le Jardin d’Oz, appt 164
4 rue des Frères-Lurçat
54000 Nancy

Groupement des retraités éducateurs
sans frontières (Gref) / délégation
régionale du Grand Est

12, rue de l’Orme
54220 Malzéville

Humamines / club Burkin’action

Parc de Saurupt
54000 Nancy

Les Anciens et les Enfants d’Éthiopie

286, rue du 16 -BCP
54200 Écrouves

Les Pozoroilles

Mairie d’Avril
54150 Avril

Les Puisatiers

321, allée du Breuil
54700 Pont-à-Mousson

Lycée Félix-Mayer de Creutzwald /
collectif Madrassa

2, square Georges-Bastide
57150 Creutzwald

Maison des lycéens du lycée André-

13, rue de l’Épinette

e
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Malraux de Remiremont

BP 20160
88204 Remiremont Cedex

Niger Ma Zaada

15, rue Henri-Thétard
Le Petit-Juré
55000 Bar-le-Duc

Peri Naua

30 bis, rue Montant
55000 Bar-le-Duc

Solidarité des étudiants infirmiers de
Lorraine (Soleil)

2, sentier des Mûres
54250 Champigneulles

Soli’raid

1, chemin du Bouvron
54330 Forcelles-Saint-Gorgon

Ville de Maxéville

14, rue du 15-Septembre-1944
54320 Maxéville

Ville de Metz

Place d’Armes
57000 Metz

Ville de Mont-Saint-Martin

Boulevard du 8-Mai-1945
54350 Mont-Saint-Martin

Ville de Neuves-Maisons

1, rue du Capitaine-Caillon
54230 Neuves-Maisons

Ville de Nilvange

12, rue Victor-Hugo
57240 Nilvange

Ville de Sarrebourg

Avenue Clemenceau
57770 Sarrebourg

Ville de Thionville

10, rue Coq-Garche
57100 Thionville

Ville de Verdun

11, rue du Président-Poincaré
BP 80719
55107 Verdun Cedex

Déclarations introductives
Josiane MADELAINE rappelle l’importance de créer, comme déjà dans dix régions, un « réseau
régional multi-acteurs » (RRMA) de la coopération et du développement international. Il s’inscrit dans
la continuation et la continuité des démarches déjà menées dans certains espaces territoriaux de
Lorraine, par exemple dans le milieu associatif par Lor-Sud et les fédérations des œuvres laïques
(FOL), ou auprès d’une collectivité territoriale par l’office municipal de coopération international de
Commercy (OMCI). Sa mission générale est d’améliorer la qualité des actions des acteurs lorrains :
faire mieux ensemble, et faire mieux connaître ensemble.
La démarche, née dans le cadre de l’accompagnement de la coordination Lor-Sud et lancée
lors des assises régionale de la solidarité internationale 2013, a été menée par un comité de pilotage
restreint, associant le conseil régional de Lorraine (CRL), le conseil général de Meurthe-et-Moselle
(CG 54), le secrétariat général aux affaires régionales (Sgar), la chambre régionale de l’économie
sociale (Cres) et Lor-Sud. Il s’est réuni huit fois, en s’appuyant sur les réflexions de cinq groupes de
travail (acteurs socio-économiques, collectivités territoriales, jeunesse, Mali, valeurs de la solidarité
internationale), permettant d’associer le plus d’acteurs possibles à la réflexion et à la concertation.
Lors d’une réunion publique le 13 février, la décision a été prise de constituer ce réseau. Cette
démarche a été appuyée par Mathilde GALLISSOT, volontaire en service civique recrutée par le conseil
régional.
L’étape à accomplir est maintenant la création d’une association, objet de l’assemblée générale
constitutive de ce jour, et la soumission d’un dossier au ministère des Affaires étrangères et du
Développement international, qui apporte l’assentiment de l’État et un cofinancement aux RRMA.
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Dans l’attente de l’élection d’un conseil d’administration, prévue pour la première assemblée générale
ordinaire à la rentrée, un bureau provisoire doit être constitué dès maintenant pour accomplir les
premières démarches juridiques de création de la structure (déclaration etc.).
Antony CAPS souligne qu’après plus d’un an de réflexion, le moment de la création officielle de
l’association porteuse du réseau régional multi-acteurs de la solidarité internationale est venu.
Il souligne l’engagement de chacun dans cette aventure. Il confirme qu’il s’agit de faire mieux
ensemble en s’appuyant sur les compétences de chacun, sur les pratiques, les initiatives. Il est vrai
que la structuration proposée nécessite d’imaginer des nouveaux partenariats avec d’autres acteurs
de la société civile mais il s’agit pour tous de faire progresser notre engagement et ainsi contribuer à
un ancrage territorial de la solidarité internationale.

Antony CAPS présente les missions de l’association :
1. Identifier — L’association procédera au recensement des acteurs mentionnés pour faciliter
leur mise en réseau, tiendra à jour la base de données et permettra son accès de manière la
plus large possible.
2. Informer et s’informer — L’association est un espace d’échange et de concertation afin de
mutualiser les expériences et répondre aux demandes des acteurs. L’association
développera les outils nécessaires à une information efficiente des acteurs lorrains
notamment par la mise en place d’un site Internet, d’une plateforme collaborative et d’une
lettre électronique mensuelle. Elle collectera et diffusera de l’information sur les dispositifs
de coopération internationale.
3. Accompagner, se former — L’association développera des sessions de formation à
destination des acteurs lorrains du développement et de la solidarité internationale
notamment pour les accompagner dans l’appui au montage technique et financier des
projets, la recherche de partenaires, le suivi et l’évaluation.
4. Sensibiliser, promouvoir l’éducation au développement et à la solidarité —
L’association contribuera à la promotion d’actions d’éducation au développement et à la
solidarité internationale du public et des jeunes en particulier. Elle contribuera à rendre plus
lisible cette action internationale de façon à mobiliser le plus largement possible et à
promouvoir la citoyenneté mondiale. Elle veillera à ce que ces actions contribuent à la
réciprocité des échanges entre acteurs d’ici et de là-bas.
5. Mutualiser et échanger — L’association contribuera à la mutualisation des initiatives et des
pratiques des acteurs de la solidarité internationale. Cette action sera organisée autour de
groupes de travail géographiques et thématiques. Le conseil d’administration en fixe la
déclinaison. Par cette mutualisation, il s’agira de faciliter le développement d’actions
communes initiées et portées par plusieurs acteurs.
Antony CAPS conclut en indiquant qu’il s’agira en toute complémentarité de rendre plus efficace,
plus lisible l’action internationale des acteurs lorrains, de renforcer l’ancrage territorial de la solidarité
internationale, de mobiliser ceux qui souhaitent s’investir, de contribuer au changement des
perceptions notamment des relations nord-sud.
La présidente de séance rappelle l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Statuts de l’association : lecture — discussion — adoption.
Charte du réseau : lecture — discussion — adoption.
Élection des membres dirigeants.
Fixation du taux des cotisations.
Proposition d’un programme d’activités.
Question diverses.

Le réseau rassemblant des personnes morales (associations, collectivités territoriales etc.), les
votes se feront par structure et non par participant ; des cartons verts et rouges sont distribués par
structure, c’est-à-dire le cas échéant plusieurs jeux de cartons pour un participant représentant
plusieurs structures, et un seul jeu pour plusieurs participants de la même structure.
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1.

Statuts de l’association

Le projet de statuts ayant été envoyé avec la convocation, il est procédé à sa lecture et à la
discussion des propositions d’amendements.
1.1.

Discussion
Questions soulevées lors de la discussion :
– Le siège de l’association sera à Nancy, à l’hôtel de département de Meurthe-et-Moselle, le
conseil général mettant à disposition un local. En raison des différences de législation
applicable aux associations, un transfert du siège en Moselle supposerait une révision des
statuts.
– D’autres communes ont d’ores et déjà été sollicitées pour rejoindre le réseau, et la campagne
d’adhésion continue. Si elles souhaitent s’engager à soutenir sur le long terme le
fonctionnement de l’association, elles peuvent être reconnues membres de droit par le
conseil d’administration.
– Pour les administrateurs, il convient de trouver une durée de mandat et un mode de
renouvellement permettant à la fois d’éviter l’occupation trop longue de certaines fonctions et
le manque de volontaires.
– Le conseil d’administration devant être renouvelé par moitié, il est entendu que la première
élection fera exception.

1.2.

Amendements

•

Article 1 — Vote sur le nom de l’association :
– Réseau MultiCooLor :
31.
– Lorraine solidaire :
29.
– Abstentions :
2.
→
Ajout du nom « réseau MultiCooLor ».

•

Article 4.2 — Ajout aux membres de droit de « la ville de Nancy ».
→

Approuvé à l’unanimité.

•

Article 6.2. — Rédiger ainsi le dernier paragraphe : « L’assemblée générale procède à l’élection
au scrutin secret des membres du conseil d’administration pour deux ans. »
→ Retiré.

•

Article 7.1 — Passage de trois à quatre du nombre maximums de membres élus par le collège
5 ; passage de vingt-cinq à vingt-six du nombre maximum de membres du conseil
d’administration.
→

•

Article 7.3 — Ajout après le premier paragraphe d’un paragraphe ainsi rédigé : « Le CA peut se
réunir de manière exceptionnelle à la demande des deux tiers de ses membres. »
→

•

Approuvé à l’unanimité.

Approuvé à la majorité moins 18 voix.

Article 8.1 — Dans la première phrase (« Le conseil d’administration élit en son sein, tous les
deux ans, un bureau composé de… »), suppression des mots : « tous les deux ans ».
→

Approuvé à l’unanimité.
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•

Article 8.1 — Correction de la rédaction du deuxième paragraphe : « la représentation des
différents collèges est garantie au niveau… »
→

•

Article 8.1 — Suppression de la phrase : « Tous les membres sont rééligibles au maximum
deux fois. »
→

•

Approuvé à l’unanimité.

Article 8.1 — Ajout après le deuxième paragraphe d’un paragraphe ainsi rédigé : « La durée
des mandats consécutifs est limitée à quatre ans. »
→

1.3.

Approuvé à l’unanimité.

Approuvé à l’unanimité.

Vote

L’assemblée générale constitutive adopte le projet de statuts ainsi amendé à l’unanimité
moins une abstention (Pain contre la faim).

2.

Charte

2.1.

Discussion
Questions soulevées lors de la discussion :
– La plate-forme Éducasol recommande d’employer l’expression « éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale ».
– La notion-clef est celle de mise en réseau.
– La conception de la laïcité telle qu’elle existe en France peut difficilement être appliquée à
certains pays, où le rôle de l’Église dans la société est très différent.
– Le soutien aux projets de développement eux-mêmes est à souligner.

2.2.

Vote

L’assemblée générale constitutive adopte à l’unanimité le projet de charte du réseau,
sans amendement.

3.

Élection du bureau provisoire

L’assemblée générale constitutive élit un bureau provisoire chargé d’effectuer toutes les
démarches nécessaires à la constitution de l’association et de convoquer et organiser la première
assemblée générale ordinaire, lors de laquelle sera élu le conseil d’administration prévu par les
statuts.
L'assemblée désigne à l’unanimité comme membres du bureau provisoire:
me
– M Françoise COPINE, Horizon 54
lle
– M Elise GONNET, Ayud’art
– M. Alain MEYER, URFOLOR
– M. Abdellatif MORTAJINE, Khamsa
me
– M Marie-André MOUGENOT, Clid
– M. Alain ROUGERIE, Comité de jumelage et de coopération Thionville-Gao-Kieneba Konko.
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Mme Marie-Andrée Mougenot est élue présidente ; les fonctions des autres membres au sein
du bureau provisoire seront définies lors de la première réunion de ce même bureau.

4.

Fixation du taux des cotisations.
me

M MADELAINE et M. CAPS annoncent que le conseil régional prendra en charge le coût salarial
d’un employé et que le conseil général de Meurthe-et-Moselle mettra à disposition de l’association un
local jusqu’à la fin de l’année 2014. Il est par conséquent proposé que l’association ne perçoive des
cotisations de ses membres qu’à partir de début 2015, et que le taux en soit fixé lors de la première
assemblée générale ordinaire.

5.

Proposition d’un programme d’activités

5.1.

2014 : phase de démarrage
– Démarches administratives.
– Principales missions : identifier les acteurs et promouvoir le réseau.
– Base de données et site internet.
– Mise en place de groupes de travail thématiques et géographiques
– Création d’une lettre d’information.
– Poser les bases pour la déclinaison opérationnelle des missions du réseau en 2015.

5.2.

2015 : développement des missions
Mission 1 : Identifier :
– Identifier les acteurs.
– Création et mise à jour d’une base de données des acteurs.
– Intégration du réseau informel Réajis comme groupe de travail sur la jeunesse.
– Identifier le réseau.
– Information et promotion du réseau au sein de la Grande Région.
– Participation au « réseau des réseaux » (RRMA français).

Mission 2 : Informer et s’informer :
– Diffusion d’information sur les dispositifs existants (nationaux, régionaux, locaux).
– Information sur les volontariats nationaux et internationaux (concertation avec France
Volontaires, l’Agence du service civique, etc.).
– Espace de rencontre et de concertation sur l’orientation des politiques publiques nationales et
régionales.
Mission 3 : Accompagner, se former :
– Appui méthodologique aux porteurs de projets.
– Formations.
– Appui-conseil personnalisé avec les acteurs qui le souhaitent.
Mission 4 : Sensibiliser, promouvoir l’éducation au développement et à la solidarité
internationale :
– Promotion et mise en avant des actions organisées par les acteurs lorrains.
– Co-organisation avec le conseil régional des assises régionales de la solidarité internationale.
– Éducation nationale et communes : formulation d’une offre coordonnée d’activités d’EADSI.
Mission 5 : Mutualiser et échanger :
– Mutualisation et coordination entre acteurs (montage et suivi des actions de coopération).
– Mutualisation des initiatives.
– Mutualisation de l’information en direction des acteurs.
– Coordination entre porteurs de projet et bailleurs.
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– Création d’un espace de rencontre et de concertation sur l’orientation des politiques publiques
nationales et régionales.
– Création de groupes de travail thématiques et géographiques.
Moyens de communication :
– site internet ;
– base de données ;
– ressources documentaires ;
– fiches-outils ;
– outil de recherche ;
– lettre d’information mensuelle ;
– plaquette d’informations ;
– rapport d’activités annuel.

La séance est levée à 20 h.
Il est dressé le présent procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, signée par la
présidente et le secrétaire du bureau provisoire.

À Nancy, le 15 juillet 2014.

Signatures :

Marie-Andrée MOUGENOT, Présidente

Abdellatif MORTAJINE, Secrétaire
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