Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 12 novembre 2015
Cette réunion s’est tenue au Conseil Général de Meurthe et Moselle de 18h30 à 21h.
Etaient présents :
 JEAN-LUC BARTHELEMY (AVENIR TOGO 54)


JEAN-Y VES CHIARA (APPEL)



PIERRE CHRETIEN (AFDI LORRAINE )



NICOLAS CIMBARO (CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE )



BRIGITTE DUBESSY (BIBLIOBROUSSE FRANCE TOGO)



MATHILDE GALLISSOT



ELISE GONNET (AYUD’ART)



BERNARD H ANICOTTE (CCFD TERRE SOLIDAIRE 57)



OLIVIER KULL (URFOLOR)



JOSIANE MADELAINE (CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE )



DANIEL MASSON (NIGER MA ZAADA)



ERIC MONNAY (ADL)



MARIE-ANDREE MOUGENOT (CLID)



FRANCK PORTERAT (NANCY)



ALAIN ROUGERIE (COMITE DE JUMELAGE THIONVILLE -GAO)



ANNE TEXIER (CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE )

Etaient excusés :
 JEAN-LAURENT BREMONT (O MCI)
 ANTONY CAPS (CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE )
 LATIF MORTAJINE (KHAMSA)


LUCIENNE REDERCHER (NANCY)

Ordre du jour :
1. Rapprochement des réseaux d’Alsace – Champagne Ardenne - Lorraine
2. Programme d’activités 2016
3. Bilan du projet Objectifs du Développement Durable
4. Présentation d’Audrey Vicenzi et point informatif sur les activités SSI, AlimenTERRE

et Marché du monde solidaire
5. Point financier
6. Ordre du jour et date de l’Assemblée Générale
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1. Rapprochement des réseaux d’Alsace – Champagne Ardenne - Lorraine

Jean-Yves rappelle que le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement
International (MAEDI) a demandé aux RRMA de suivre la réforme territoriale et la fusion des
régions, incitant les réseaux à se rapprocher et, à terme, fusionner, pour n’avoir qu’un seul
RRMA par future grande région et donc un seul interlocuteur pour le MAEDI.
Dans cette optique de rapprochement des réseaux actuels, Jean-Yves Chiara, Anne Texier et
Mathilde ont rencontré fin octobre leurs homologues des réseaux de Champagne Ardenne
(Réciproc) et d’Alsace (Espace Nord-Sud / Ircod). Le compte-rendu de cette rencontre a été
envoyé aux membres du Conseil d’Administration (en PJ).
L’idée proposée lors de cette rencontre est de créer une fédération, qui serait donc
l’interlocuteur du MAEDI et du futur Conseil Régional, et rassemblerait en son sein les 3
réseaux actuels Ircod, MultiCooLor et Reciproc (en tant que membres fondateurs). Le cas de
Reciproc, qui est pour l’instant partie intégrante du Conseil Régional de Champagne
Ardenne, reste incertain et dépendra de la décision du futur exécutif régional de garder
Reciproc en son sein ou non. Le conseil d’administration de la fédération serait composé de
4 membres de chaque structure actuelle (Ircod, MultiCooLor, Reciproc), et la présidence de
la fédération serait tournante.
Plusieurs remarques sont faites :


Forte hétérogénéité entre les réseaux et les politiques de coopération et solidarité
internationale des Conseils Régionaux



Nécessité de réaliser un diagnostic dans chaque région
o

des thématiques prioritaires (domaines d’intervention des acteurs),

o

des régions concernées (zones d’intervention « là-bas »),

o

des politiques mises en place,

afin d’analyser quelles seraient les demandes et besoins des acteurs dans le
futur/nouveau territoire, pour définir au mieux les orientations de la fédération.
 Quel impact financier pour MultiCooLor (nouvelles dépenses ? mais également
nouvelles sources de recettes ?)
Suite aux échanges et interrogations entre les participants, le Conseil d’Administration
adopte à l’unanimité la proposition de créer une fédération rassemblant les trois réseaux
(Ircod, MultiCooLor, Reciproc) existant actuellement dans les trois régions qui vont fusionner
au 1er janvier 2016 (Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine), avec une présidence tournante
et un conseil d’administration composé de 4 administrateurs par structure membre.
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2. Programme d’activités 2016

Une proposition de programme d’activités 2016, rédigée par le bureau, a été envoyée au
conseil d’administration.
Deux remarques sont faites :


Collectivités :
o

Les inviter aux assises régionales de la solidarité internationale et les
rencontrer également en amont (assises 2015 : invitation envoyées aux
collectivités lorraines mais pas de rencontre particulière ; les courriers
envoyés lors de la création de MultiCooLor proposant une rencontre n’ont
eu que peu de retours)

o

La commission « renforcement du réseau » doit travailler sur un véritable
argumentaire, sur la base du document établi par Centraider (RRMA
Centre Val de Loire)



Beaucoup d’acteurs ne voient pas encore l’intérêt de MultiCooLor, elles n’y
trouvent pas encore le retour qu’elles en attendaient
o

MultiCooLor se construit, cela prend du temps

o

Il faut créer du lien et faire des rencontres avec les acteurs (groupes
thématiques, géographiques, conférences, ateliers…)

Le programme d’activités 2016 proposé par le bureau (en PJ) est adopté à l’unanimité par le
conseil d’administration. Il sera présenté à l’assemblée générale pour approbation.

3. Bilan du projet Objectifs du Développement Durable (ODD)

Le projet Objectifs du Développement Durable s’est déroulé en deux temps :


Juin : rencontres avec les acteurs lorrains de la solidarité internationale
o

4 rencontres (Nancy, Bar-le-Duc, Metz, Epinal)

o

Environ 70 participants sur les 4 départements

o

Peu de mobilisation des Vosges, mais contact établi avec le Conseil
Départemental + mobilisation de jeunes (Maison Familiale Rurale de
Gugnécourt)



Octobre : événement grand public
o

Prévu en septembre, reporté au 17 octobre à Metz

o

Dans le cadre de la fête de l’énergie et de l’écologie à Metz

o

17 acteurs lorrains de la SI présents (associations + Agence de l’eau RhinMeuse)
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o

Bilan mitigé :


Négatif : mauvais temps (pluie et froid) donc peu de public



Positif : contact établi avec la ville de Metz, vraie présence et appui
des services, accueil chaleureux, discussions avec les conseillers
municipaux (René Darbois et Doan Tran) ; participants satisfaits en
général (liens établis avec d’autres acteurs)

o

Thématique à garder pour 2016 (au sein d’un groupe de travail par exemple)

o

Eventuellement organiser un colloque sur ce thème (avec des tables rondes
et la présence d’experts/intervenants)

4. Présentation d’Audrey Vicenzi et point informatif sur les activités SSI, AlimenTERRE

et Marché du monde solidaire
Audrey Vicenzi a été recrutée en septembre 2015 pour le poste d’animatrice de MultiCooLor.
Elle est notamment chargée du suivi et de la coordination de la Semaine de la Solidarité
Internationale, du festival AlimenTERRE et du Marché du Monde Solidaire, en lien avec les
deux comités de pilotage à l’origine de ces actions.
Audrey présente les 3 événements :


Marché du Monde Solidaire :
o

80 acteurs de la solidarité internationale

o

Samedi 21 et dimanche 22 novembre au Conseil Départemental 54

o

En plus du programme (en PJ) : conférence « regards de migrants » avec
témoignages

et

interventions

du

Conseil

Départemental,

d’Amnesty

International France, une journaliste syrienne réfugiée en Allemagne, les
associations nancéennes France Syrie Entraide et Hévy + présence d’un
graffeur qui réalisera un graffiti sur la solidarité internationale devant le
Conseil Départemental


SSI et AlimenTerre
o

15 octobre au 30 novembre pour AlimenTerre, 14 au 22 novembre pour la SSI

o

8 films en projection pour AlimenTerre

o

36 projections-débat en Lorraine

o

21 actions pendant la SSI

o

12 événements importants en phase avec la défense des droits essentiels
(thématique de la SSI) hors calendrier SSI

o

Quinzaine d’associations et MJC actifs dans le collectif SSI-AlimenTerre
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5. Point financier

Olivier présente rapidement la situation financière de MultiCooLor à ce jour :


Soutien affirmé du Conseil Régional, Conseil Départemental 54 et Nancy



Soutien plus compliqué, mais maintenu, du MAEDI (versement d’une subvention de
15 000€ pour le projet ODD)



Budget d’environ 60 000€, auquel il faut ajouter environ 30 000€ pour les activités
SSI-AlimenTerre et Marché du monde solidaire



Pour 2016 : soutien d’ores et déjà du Conseil Régional (subvention de 15 000€
passée en novembre)



Besoin de solliciter plus de collectivités

6. Ordre du jour et date de l’Assemblée Générale

Jean-Yves propose d’organiser l’Assemblée Générale un samedi de début d’année 2016 et
de la coupler à un événement type ateliers, rencontres, conférences…
Ce pourrait être par exemple :


10h-12h : Assemblée Générale



12h – 13h : repas



13h – 16h : activités (à définir)

Le conseil d’administration valide cette proposition. La date est fixée au samedi 27 février
2015.
L’ordre du jour proposé est le suivant :


Rapport financier



Rapport moral



Réforme territoriale



Programme d’activités 2016



Budget prévisionnel 2016



Elections du conseil d’administration

Le conseil d’administration délègue au bureau le tirage au sort des membres sortants du
conseil d’administration. Cela se fera lors de la prochaine réunion du bureau.
Un appel à candidatures pour remplacer les administrateurs sortants sera fait lors de l’envoi
des convocations à l’Assemblée Générale.

A Nancy, le 19 novembre 2015
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