Réseau MultiCooLor
Réseau Multi-acteurs de la Coopération en Lorraine

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 15 janvier 2015
Cette réunion s’est tenue au Conseil Général de Meurthe et Moselle de 20h à 23h.
Etaient présents :
ISABELLE BALLAY (LORRAINE MOUVEMENT ASSOCIATIF)
AURORE BARTHELEMY (CRESS)
JEAN-LUC BARTHELEMY (AVENIR TOGO 54)
JEAN-LAURENT BREMONT (O MCI)
JEAN-Y VES CHIARA (APPEL)
PIERRE CHRETIEN (AFDI LORRAINE )
NICOLAS CIMBARO (CONSEIL GENERAL DE MEURTHE ET MOSELLE )
BRIGITTE DUBESSY (BIBLIO BROUSSE FRANCETOGO)
MATHILDE GALLISSOT
ELISE GONNET (AYUD’ART)
BERNARD H ANICOTTE (CCFD TERRE SOLIDAIRE 57)
JOSIANE MADELAINE (CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE )
DANIEL MASSON (NIGER MA ZAADA)
ERIC MONNAY (ADL)
LATIF MORTAJINE (KHAMSA)
MARIE-ANDREE MOUGENOT (CLID)
FRANCK PORTERAT (NANCY)
ALAIN ROUGERIE (COMITE DE JUMELAGE THIONVILLE -GAO)

Etaient excusés :
- OLIVIER KULL (URFOLOR)
- LUCIENNE REDERCHER (NANCY)

Cette réunion constitue le premier réel conseil d’administration du réseau MultiCooLor.
Ordre du jour :
1. Propositions de commissions et de groupes de travail
2. Demande de LorSud et des comités de pilotages du MDMS et d’Alimenterre
3. Choix du remboursement des frais de déplacement du CA et du bureau
4. Informations sur le choix du site web, du logo et sur les assises de la solidarité

internationale
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1. Propositions de commissions et de groupes de travail

Le bureau propose de regrouper les commissions et groupes de travail en quatre grands
axes :
-

Renforcement et rayonnement du réseau

-

Communication - information

-

Sensibilisation à la solidarité internationale

-

Renforcement des associations du réseau

Suite à cette proposition, différentes remarques sont émises :
-

Peut-être plus cohérent de se fixer d’abord des objectifs et d’organiser ensuite les
commissions en fonction de ces objectifs

-

Nombreuses propositions intéressantes mais attention à fixer des priorités pour cette
année, puis on pourra élargir les champs d’action l’année prochaine

-

Le transfrontalier peut sembler prématuré mais en même temps il permet d’avoir un
impact fort au niveau du grand public (des contacts étroits sont déjà établis avec le
réseau sarrois NES et le réseau luxembourgeois Cercle de coopération)

-

Les acteurs économiques ne viendront pas d’eux-mêmes, et il en sera sûrement de
même pour les collectivités ; il faut réfléchir à ce que le réseau attend d’eux
concrètement et ce qu’il peut leur offrir

-

Chacun doit s’investir à la hauteur de sa compétence (ex : AFDI est prêt à s’investir
en tant « qu’expert » sur l’agriculture et la ruralité)

-

Besoin de profiter des assises régionales de la solidarité internationale pour montrer
aux structures ce que le réseau veut mettre en place et l’ampleur qu’il veut se donner
(donc en les invitant à rejoindre les commissions).

Le CA adopte les commissions suivantes et les membres du CA s’y inscrivent comme suit:
-

Renforcement et rayonnement du réseau (Jean-Laurent Brémont, Alain Rougerie,
Aurore Barthélémy, Eric Monnay, Franck Porterat -sous réserve- )

-

o

Recherche de partenaires économiques

o

Campagne d’adhésion

o

Partenariats transfrontaliers

o

Coopération entre collèges

Communication – information (Jean-Yves Chiara, Elise Gonnet)
o

Radio de solidarité internationale

o

Lettre d’informations
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o

-

Site web

Sensibilisation et promotion de la solidarité internationale en Lorraine (Marie-Andrée
Mougenot, Jean-Yves Chiara, Bernard Hanicotte, Brigitte Dubessy)

-

o

Semaine de la solidarité internationale

o

Education au développement

Renforcement des acteurs de la solidarité internationale en Lorraine (Latif Mortajine,
Pierre Chrétien, Isabelle Ballay, Jean-Luc Barthélémy, Daniel Masson)
o

Groupes de travail géographiques

o

Groupes de travail thématiques (ex : ruralité/agriculture,…)

o

Formations

Dans chaque commission un membre du bureau (ci-dessus en rouge) sera rapporteur des
travaux de cette commission auprès du bureau. Ce même membre est responsable de la
mise en place de la commission, au début, mais chaque commission devra, lors de sa
première réunion, désigner une personne responsable et contact (qui peut donc être autre
que le membre du bureau).
Mathilde Gallissot envoie au CA la liste de ces commissions.
2. Demande de LorSud et des comités de pilotage du MDMS et d’Alimenterre

Le bureau relate au CA la demande qui lui a été faite par les comités de pilotage du Marché
du Monde Solidaire (MDMS) et d’Alimenterre, à savoir la demande que le réseau reprenne le
cadre administratif et financier de ces deux groupes. Le réseau serait ainsi le cadre
administratif mais ce sont les comités de pilotage qui organiseraient réellement et
concrètement le MDMS et Alimenterre. Les responsabilités de chacune des parties devraient
être écrites pour une meilleure clarté.
Après discussion et débat sur, entre autres, les actions que le réseau est prêt à mener et la
nécessité d’avoir une personne qui serve d’interface entre ces comités de pilotage et le
réseau, le CA met au vote la question de reprendre ces activités.
A la demande du comité de pilotage du Marché du Monde Solidaire et du comité de pilotage
d’Alimenterre, le réseau accepte de devenir le porteur administratif de ces deux
manifestations et éventuellement d’autres manifestations de ce type par la suite (par
exemple un marché du monde en Moselle). Cette disposition est votée à la majorité (15 voix)
moins deux abstentions.
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3. Choix du remboursement des frais de déplacement du CA et du bureau

Trois possibilités de prise en charge des frais de déplacement des membres du CA et du
bureau sont évoquées :
-

Le remboursement des frais

-

Le non-remboursement des frais

-

L’abandon des frais contre reçu fiscal

Certaines structures précisent que la demande de rescrit fiscal est de plus en plus difficile à
obtenir, certaines s’étant vu leur demande refusée voire leur inscription retirée. D’autres
arguent que cela n’est valable que pour les personnes imposables et évoquent le problème
des personnes non-imposables.
Le bureau va donc procéder à la demande de rescrit fiscal et, selon la réponse qui lui sera
faite, remettra ce point à l’ordre du jour du prochain CA.

4. Informations sur le choix du site web et du logo et sur les assises de la solidarité
internationale

Choix du site internet : le bureau informe le CA qu’il a reçu 4 devis pour la création du site
internet. Deux ont été éliminés pour leur mauvais rapport qualité-prix. Une différence de prix
importante oppose les deux derniers devis et le bureau doit étudier les sites proposés par le
prestataire ayant le devis le moins élevé. Si ceux-ci correspondent aux attentes du bureau
pour le réseau MultiCooLor, ce prestataire sera choisi, sinon ce sera l’autre prestataire (qui
doit par ailleurs fournir un nouveau devis moins onéreux et plus cohérent avec le budget du
réseau).
Choix du logo : chaque membre du CA vote pour ses deux logos préférés, issus de la présélection du bureau. Deux logos sont retenus. Mathilde Gallissot revoit avec les étudiantes
ayant réalisé ces logos pour les améliorer (couleur, typographie) et le choix définitif entre ces
deux logos reviendra au bureau.
Assises de la solidarité internationale : le bureau informe le CA que le Conseil Régional
organise l’édition 2015 des assises régionales de la solidarité internationale en partenariat
avec le réseau MultiCooLor. Elles auront lieu à Metz le 04 février 2015. Les invitations ont
été envoyées par voie postale aux contacts du réseau et du Conseil Régional. Ces assises
seront l’occasion d’informer les structures de l’existence et des actions du réseau, de
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relancer les membres et futurs membres à adhérer pour 2015, et d’inviter les structures à
s’inscrire dans les commissions mises en place (cf. 1.)

5. Questions diverses
La question de la réforme territoriale est abordée. Mathilde Gallissot précise que c’est un
sujet de réflexion important pour les RRMA et le MAE et qu’elle souhaite se rapprocher de
l’IRCOD en Alsace, qui est une structure régionale proche des réseaux régionaux multiacteurs (RRMA). Il n’existe pas de RRMA en Champagne-Ardenne. Il apparaît nécessaire
que le réseau, le Conseil Régional et le Conseil Général de Meurthe et Moselle discutent de
la démarche à adopter pour se rapprocher des homologues alsaciens et champenois.

A Nancy, le 23 janvier 2015
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