Réseau multi-acteurs
de la coopération
en Lorraine

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Samedi 27 février 2016 à Nancy

PROCES - VERBAL
Président de séance : Jean-Yves CHIARA, président
Secrétaires de séance : Marie-Andrée MOUGENOT et Abdellatif MORTAJINE, secrétaire
et secrétaire adjoint
Etaient présents en tant que membres avec droit de vote :
Structure
Amenoudji
Amis de Charles de Foucauld
Association du Comité de jumelage de
Laxou
Association France et Maroc au Cœur
Association France Palestine Solidarité Lorraine Sud
Association Malienne du Grand Nancy et
Sympathisants
Association pour le Développement de
Loanga
Artisans du Monde –Nancy
APDRA Pisciculture Paysanne
APPEL
Avenir Togo 54
Ayud’art
Bibliobrousse France Togo
CCFD Terre Solidaire 54
Centre Lorraine Information
Développement
Centre Régional Information Jeunesse
Club Unesco Metz
Collège Les Avrils
Comité de jumelage Thionville-GaoKenieba Konko
Echange et Partage avec le Bénin
Electriciens Sans Frontières
Espoir Enfant

Nom du représentant
Gérard MAUDET
Hubert HENRY
Nicole HOUPERT
Noël NEL
Guy PERRIER
Dieneba DIAKITE
Eric MONNAY
Liliane LAURENT
Damien COLIN
Jean-Yves CHIARA
Jean-Luc BARTHELEMY
Elise GONNET
Brigitte DUBESSY
Hervé LE GALL
Marie-Andrée MOUGENOT
Line PARENT BALTEAU
Claude LECLERC
Mireille CHIARA THEDY
Alain ROUGERIE
Guy FURDIN
Jean-Marie BAILLY
Mamady KEITA
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France Cercle de Ménaka
Foyer Socio-Educatif du collège Les Avrils
Gradinitsa
Groupement des Educateurs Sans
Frontières Grand Est
Horizon 54
Khamsa
Koma Regree France
La case en Falafa
La ferme de la Faisanderie
Mil’école
Mono Sakou
Niger Ma Zaada
Peuples Solidaires Nancy
Terre Africaine
Une Oasis Une Ecole
Union Régionale des FOL de Lorraine
VERSO
Ville de Commercy – Office Municipal de
Coopération International
Ville de Nancy
Ville de Vandœuvre-lès-Nancy

Christiane KELNER
Mireille CHIARA THEDY
Lydia BLOCH
Marie LESEINE
BOUTROU
Abdellatif MORTAJINE
Marie LEPAGE
Eugénie TOBA
Antoine MATHIEU
Edith PICHARD
Jean-Marie BAILLY
Daniel MASSON
Sabine BERTRAND
Jean-Luc REBMANN
Danièle BOLMONT
Olivier KULL
Jean-Jacques BIC
Jean-Laurent BREMONT
Lucienne REDERCHER
Jean-Paul BERNARD

Etaient excusés et avaient donné procuration :
Structure
Africalor
CCFD Terre Solidaire 57
Oikocrédit France Est
Réseau Alsace Lorraine des Volontaires de
la Coopération
Conseil Départemental de Meurthe et
Moselle

Donne pouvoir à
Amis de Charles de Foucauld
CCFD Terre Solidaire 54
Electriciens Sans Frontières
APPEL
Ville de Commercy - OMCI

Etaient présents en tant qu’observateurs sans droit de vote :
Structure
Conseil Régional d’Alsace Champagne
Ardenne Lorraine
GRAINE Lorraine
Humanis
IRCOD
ISM Est
Lorraine Sahel
Mouvement pour une Alternative Nonviolente

Nom du représentant
Mikaël ROUX, Stéphanie DELALANDE
Pascal PLUMET
Danièle JOUANNOT
Gérard PIGAULT
Hélène LOPEZ MARIN
Marc BURY
Alain MAILFERT
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Secours Catholique
Secours Populaire
Terre de Plumes
Union Départementale des MJC de Moselle
Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Vision et Partage International

André MARCHAND
Michel CUVIER
Pascal PLUMET
Yvette KEIFF
Christine FELDEN
Henri BEGORRE

Après avoir accueilli et remercié les participants, le président présente l’ordre du jour :
1. Rapport Moral
2. Rapport financier
3. Rapport d’activités
4. Rapport d’orientations 2016
5. Programme d’activités 2016
6. Budget prévisionnel 2016
7. Election du conseil d’administration

1. RAPPORT MORAL
Le rapport moral est présenté par Jean Yves CHIARA, président
Il présente les 5 enjeux relatifs à la 1ère année de fonctionnement du réseau :
- Le financement,
- S'organiser et se structurer,
- Mettre en œuvre les objectifs adoptés dans les statuts
- Développer les relations au niveau national avec les autres réseaux régionaux
multi-acteurs, et au niveau transfrontalier avec les réseaux sarrois et
luxembourgeois.
- Envisager son avenir dans le contexte de la Grande Région
La conclusion évoque le défi actuel, à savoir la place de la solidarité internationale lorraine
et dans la nouvelle région.
 Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
Intervention de Mme Lucienne REDERCHER, Adjointe au Maire de Nancy en charge de
la Culture, l'Intégration et les Droits de l’Homme.
Elle signale qu'en ce qui concerne MultiCooLor, elle partage la représentation de la Ville
de Nancy avec M. Franck PILCER, Conseiller délégué à la culture et aux Droits de
l’Homme, et fait part du soutien du Maire de Nancy, Laurent HENART, aux actions de
solidarité internationale et à MultiCooLor en particulier. C'est la raison pour laquelle la ville
de Nancy a octroyé au réseau un soutien financier de 2 500 € pour son fonctionnement et
ses activités. Elle souligne la difficulté d'expliquer au grand public l'importance de la
solidarité internationale et en conséquence reconnaît l'action des associations. Elle
appelle à faire progresser l'esprit humain pour plus d'ouverture et une meilleure
connaissance des différentes cultures.
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2. RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier est présenté par Olivier KULL, trésorier.
La 1ère Assemblée Générale ordinaire de MultiCooLor ayant eu lieu le 23 octobre 2014,
l'exercice comptable a commencé en octobre 2014. Les comptes ont été arrêtés le 30
décembre 2015. C'est donc un exercice comptable de 15 mois qui est présenté.
- Compte de résultat 2015
Produits d'exploitation : 88 062,84 €
Charges d'exploitation : 60 739,10 €
Résultat excédentaire : 27 512,32 €
- Bilan financier 2015
Le bilan s'équilibre à 47 050,98 €.
QUESTIONS
- Proposition pour le rapport financier d’adopter la même présentation que celle du
budget prévisionnel pour une meilleure lisibilité.
- Il est regretté que la valorisation du bénévolat n'ait pas été mentionnée, car cela
peut représenter jusqu'à 5 fois la valeur d'une action. Il en est de même pour la
participation du Conseil Départemental (mentionnée cependant dans le budget
prévisionnel).
 Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

3. RAPPORT D'ACTIVITES
Le rapport d’activités est présenté par Mathilde GALLISSOT, coordinatrice.
Cinq grands axes développés pendant ces 15 mois d’activité :
- Identification des acteurs
- Information et communication
- Appui aux acteurs
- Animation des échanges et de la concertation entre acteurs
- Educations à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI)
- Partenariats régionaux, nationaux et transfrontaliers

4. RAPPORT D’ORIENTATIONS 2016
Les orientations pour 2016 sont présentées par Jean-Yves CHIARA, président.
Les orientations se déclinent en 3 axes :
- La réforme territoriale et le rapprochement des réseaux d’Alsace, ChampagneArdenne et Lorraine
- L’appui et l’accompagnement des acteurs
- L'animation du réseau
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5. PROGRAMME D'ACTIVITES 2016
Le programme d’activités pour 2016 est présenté par Jean-Yves CHIARA, président.
Il réparti les activités de MultiCooLor en huit axes principaux :
- Communication
- Prise de contacts
- Jeunesse
- Rencontres et échanges entre acteurs
- Visibilité des acteurs et promotion de la solidarité internationale
- Appui et accompagnement des acteurs
- Partenariats
- Réforme territoriale et réseaux Alsace Champagne Ardenne Lorraine

QUESTIONS
- Assises de la solidarité internationale : Danièle JOUANNOT, Vice-présidente
d'HUMANIS Alsace participe à l'A.G. Elle est accompagnée de deux représentants
d'associations adhérentes, et souligne tout l'intérêt que représente un travail en
commun sur la nouvelle région. Pourquoi ne pas envisager des Assises de la
solidarité internationale en commun entre les trois régions d'origine ? Pascal
PLUMET de Graine Lorraine demande si les structures d'Alsace et de Champagne
ont déjà organisé des Assises de la solidarité internationale sur leurs territoires.
Marie Andrée MOUGENOT pense que si c'est une idée à retenir, l'organisation
d'Assises en commun avec les 3 régions d'origine est sans doute prématurée
compte tenu de la date prévue (mai ou juin 2016) ;
- Mathilde GALLISSOT annonce que le Conseil Régional de la nouvelle région ACAL
est représenté au sein de MultiCooLor et de son Conseil d’Administration par M.
Frédéric PFLIEGERSDOERFFER, président de la Commission Relations
internationales et transfrontalières ;
- Explorer l'idée d'une fédération ;
- Dans la mise en œuvre du programme d'activités, le paragraphe 3 concernant la
jeunesse associe la mobilité et l'appui aux projets jeunes avec l'ECSI (Éducation à
la citoyenneté et à la solidarité internationale) en direction des jeunes du milieu
scolaire et étudiant. Marie Andrée MOUGENOT précise la distinction entre le
groupe jeunesse et solidarité internationale, et le groupe ECSI, même si des
passerelles sont évidentes :
- Le groupe jeunesse est constitué sur la base de ce qu'ont fait les acteurs du
réseau RéAJIS (Réseau Accompagnement Jeunes Initiatives Solidaires). Il
s'agit d'un appui spécifique à des jeunes pour l'élaboration de projets de
solidarité internationale. Cela concerne aussi les structures qui souhaitent
organiser des actions avec des jeunes. Il est ici question entre autres de
chantiers jeunes, de volontariat, de mobilité internationale.
- L'ECSI a pour objectif de comprendre les grands déséquilibres mondiaux, les
interdépendances entre les régions du monde, réfléchir aux moyens pour y
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remédier, agir en citoyen responsable dans le but de construire un monde plus
juste en préservant la planète. Cela se fait par de l'information, de la formation,
et des moyens pour agir, avec une pédagogie participative, des outils adaptés
selon les publics. Le milieu scolaire correspond à un public spécifique auquel
s'adresse l'ECSI. Une réflexion complémentaire doit être faite à propos des
différents groupes de travail qui relèvent ou non de l'ECSI selon les objectifs
qu'ils se donnent ;
- Claude LECLERC du Club Unesco Metz pense qu'une formation sur les
fondamentaux de la solidarité internationale est indispensable. Il signale que le
format de la Semaine de la Solidarité Internationale s'étendra sur 2 semaines (à
partir de 2017) et qu'une évaluation des changements induits par les actions
organisées sera mise en place ;
- Noël NEL de France et Maroc au Cœur fait remarquer qu'il s'agit d'un programme
ambitieux. Il lui semble important d’approfondir en interne les notions de solidarité
internationale et Objectifs du Développement Durable, de faire se rencontrer les
acteurs de l'eau, et de se questionner sur comment échanger leurs ressources. Il
faut penser au feedback pour que les gens ne s'épuisent pas.
- Jean Paul BERNARD, Adjoint au Maire de Vandœuvre-lès-Nancy, est intéressé par
des rencontres entre responsables associatifs et collectivités territoriales, autour
des questions telles que : la solidarité internationale pour quoi, pour qui, quel intérêt
pour ici ? Quels liens avec l’éducation populaire, la cohésion sociale... ?
- Jean-Marie BAILLY d’Électriciens sans Frontières est intéressé pour réfléchir avec
les petites associations qui recherchent des financements, organiser une réflexion
sur l'eau (éventuellement avec l’Agence de l'Eau Rhin-Meuse et PS Eau) et
d'autres thèmes transversaux. Il insiste sur la nécessité de répondre aux besoins de
formations et d’échanges des petites associations locales. Mathilde GALLISSOT
précise que si le rôle d’un réseau multi-acteurs est effectivement l’appui aux
porteurs de projets via des formations notamment, il a également un rôle à jouer au
niveau national voire européen pour contribuer aux réflexions sur la coopération
internationale et la solidarité internationale, ainsi qu’un rôle d’interface avec des
acteurs nationaux.
- Line PARENT-BALTEAU du CRIJ Lorraine évoque un programme d’activités trop
gourmand et difficile à mettre en œuvre, avec un risque d’essoufflement. Ne
faudrait-il pas mettre des priorités sur un, deux ou trois ans ? Elle précise que les
centres d’informations jeunesse sont confrontés aux mêmes questions concernant
les regroupements dans le cadre de la nouvelle région et qu’ils ont envisagé
d’établir plusieurs scénarios parmi lesquels choisir.
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6. BUDGET PRREVISIONNEL 2016
Le budget prévisionnel pour 2016 est présenté par Olivier KULL, trésorier.
Le budget prévisionnel s’élève à 93 600€.
REMARQUES
- Sur la distinction entre les subventions prévues par la Région Lorraine et d'autres
par la Région ACAL : les subventions « Région Lorraine » sont des subventions
déjà versées ou en cours, et les subventions Région ACAL sont celles à demander.
- Sur l’implication d’un seul Conseil Départemental (Meurthe-et-Moselle) au
financement de MultiCoolor : les autres Conseils Départementaux ont été sollicités
mais sans retour ; des rencontres avec ces Conseils Départementaux sont prévues.
 Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.

7. ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les membres du CA ont un mandat de 2 ans. Le renouvellement des membres par collège
ayant lieu tous les ans par moitié, un tirage au sort a désigné les candidats sortants, qui
peuvent se représenter pour un second mandat.
Collège 1 : les collectivités territoriales et leurs groupements, les comités de
jumelage
-

Nombre de Votants : 6
Nombre de sièges à pourvoir : 3
Nombre de candidats : 3

Elus :
 Conseil Départemental 54 - Anthony CAPS
 Région ACAL – Frédéric PFLIEGERSDOERFFER
 Ville de Vandoeuvre - Cédric SEA

Collège 2 : les délégations locales d’associations nationales, les collectifs locaux
- Nombre de Votants : 13
- Nombre de sièges à pourvoir : 3
- Nombre de candidats : 4
Un second tour a eu lieu car deux structures étaient ex-aequo.
Elus :
 Electriciens Sans Frontières – Jean-Marie BAILLY
 Khamsa – Abdellatif MORTAJINE
 URFOLOR – Olivier KULL
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Collège 3 : les associations locales
- Nombre de Votants : 22
- Nombre de sièges à pourvoir : 3
- Nombre de candidats : 4
Elus :
 Ayud’art – Elise GONNET
 Niger Ma Zaada – Daniel MASSON
 VERSO – Alain CRONNE

Collège 4 : les établissements publics et privés
- Nombre de Votants : 1
- Nombre de sièges à pourvoir : 2
- Nombre de candidats : 1
Elus :
 Collège Les Avrils – Mireille CHIARA THEDY

Collège 5 : les acteurs économiques
 pas de candidats

La séance est levée à 13h et les participants sont invités à se retrouver autour d’un buffet
avant de rejoindre les ateliers de travail de l’après-midi.

Le président de séance
Jean-Yves CHIARA

Les secrétaires de séance
Marie-Andrée MOUGENOT
Abdellatif MORTAJINE
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8. REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Marie Andrée Mougenot est désignée pour présider l'élection des membres du bureau.
Elus :
-

APPEL : Jean-Yves CHIARA
Association pour le Développement de Loanga : Eric MONNAY
Avenir Togo 54 : Jean-Luc BARTHELEMY
Comité de jumelage Thionville Gao Kenieba Konko : Alain ROUGERIE
Commercy – OMCI : Jean-Laurent BREMONT
URFOLOR : Olivier KULL
Vandœuvre-lès-Nancy : Cédric SEA, suppléant Jean-Paul Bernard

9. REUNION DU BUREAU
Le bureau nouvellement élu se réunir pour répartir les fonctions en son sein :
-

Président : Jean-Yves CHIARA
Vice-président 54 : Eric MONNAY
Vice-président 55 : Jean-Laurent BREMONT
Vice-président 57 : Alain ROUGERIE
Secrétaire : Jean-Luc BARTHELEMY
Trésorier : Olivier KULL
Trésorier adjoint : Cédric SEA
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