
 

Assemblée générale du 14 Mars 2020 

 

Membres présents : 

- Vincent Lermuzeaux Trésorier 

- Marie Christine Abiska , déléguée générale 

- Fouad Bousnina, salarié Paris 

- Julie Machon, salariée Auvergne 

- Leslie Fardin, salariée Rhône Alpes 

- William Bonnefoy, membre de l’association 

- Christophe DROAL, président 

Excusés : 

- Ioana NITULESCU, confinée à Barcelone, pouvoir à Vincent Lermuzeaux 

- Philippe CAUCHE, membre du CA 

- Majd AISSAOUI, membre actif 

- CHANCRIN Théophile, pouvoir à Vincent Lermuzeaux 

- Cécile Place Bernardin : pouvoir au président 

Ouverture de l’assemblée générale à 10h30, Vincent et Marie Christine remercie les membres 

présents de leurs venues dans le contexte épidémique actuel. 

Ordre du jour 

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale de décembre 2018 

Adoption du rapport moral 2019 

Adoption du rapport d’activités annuel 2019 

Adoption du rapport di commissaire aux comptes 2018 

Adoption du rapport financier 2019 

Estimation des comptes 2019 et budget prévisionnel 2020 

Nomination des membres actifs 

Orientations et perspectives 2020 2021 

 



Questions de dernières minutes 

Nous procédons dans un premier temps à l’élection du président de séance : Vincent 

LERMUZEAUX est désigné comme tel. 

Nous procédons ensuite à l’élection du/de la secrétaire de séance : Morgane Ferdinand est 

désignée comme telle. 

Marie Christine ABISKA demande à ce qu’une réflexion quant à la pandémie de coronavirus et 

ses conséquences sur notre activité soit abordée en question de dernière minute. 

 

1) Approbation du PV de l’AG 2018 

Nous effectuons une lecture du procès-verbal de l’AG de 2018 pour resituer l’association dans 

un contexte sur 2 ans. Nous revoyons également les objectifs et perspectives qui avaient été 

posé en 2018 pour 2019 pour voir si nous avons réussi à mettre en place les actions prévues : 

C’est le cas pour le dossier concernant le Corps Européen de Solidarité (CES) mais en revanche 

nous n’avons pas poursuivi le travail sur la vie associative initié lors de l’anniversaire des 70 

ans de J&R.  

Le PV de l’AG de décembre 2018 est validé à l’unanimité des membres votant.  

 

2) Rapport moral 2019 

Nous parcourons ensemble le rapport moral rédigé par le président, Christophe DROAL.  

Nous revenons sur certains passages : 

- Concernant les projets Erasmus : 

Marie-Christine nous présente le projet E-Star « stand together against racism » : Nous avons 

actuellement une stagiaire, Cayenne Filly, qui travaille sur le dossier. Ce projet a commencé 

en 2018 et finira en 2020. Nous en sommes maintenant à la phase de dissémination avec 

recherche de « stake holders » (parties prenantes).  

Un deuxième projet auquel nous avons participé (via notre membre Alexis Bernard, animateur 

chantier) est le projet Glore, sur la reconnaissance des acquis et l’acquisition de compétences 

douces en cours de volontariat. Nous sommes également en phase de dissémination. 

 

3) Rapport d’activités 2019 

Nous constatons une baisse des inscriptions flagrantes depuis 2015 : Cela pose la question du 

projet associatif, de la plus-value apportée par J&R auprès des jeunes. Nous connaissons un 

problème d’adaptation à la situation actuelle quant à la mobilité : les jeunes autonomes 

partent sans nous, les seuls qui pourraient se sentir rassurer sont ceux qui sont moins 

autonomes et donc les mineurs qui ont besoin d’un cadre. 



Nous constatons pour le Maghreb et le Moyen Orient qu’il n’y a plus aucune inscription, les 

partenaires ne proposent plus de projets, notamment les organisations marocaines qui ne 

sont plus à même de proposer des activités qui plaisent aux jeunes.  

Nous notons également une baisse de plus de 50% des envois pour l’Asie Pacifique. 

Nous devons réagir pour adapter notre projet éducatif aux besoins, envies et aspirations des 

jeunes : trouver des nouvelles façons de les interpeller, leur montrer les garanties 

qu’apportent J&R. Nous ne pouvons plus vivre sur nos acquis et devons réagir. 

Nous devons prendre plus soin de la valorisation de nos projets, faire attention à l’inter-

opérabilité car les projets arrivent sans que nous les vérifiions. Nous devons faire preuve de 

rigueur quant à la qualité des projets proposés, et proposer un véritable accompagnement. 

Les demandes de groupe ont baissé aussi : il faut reprendre le suivi et faire des propositions, 

nous ne pouvons plus nous permettre d’attendre les demandes. 

Leslie et Julie et constaté lors de différents forums une demande du public concernant les 

projets à moyen et long terme : année de césure – échec de parcours. Nous demandons à 

Leslie de faire remonter la nature des demandes, cela peut nous permettre de travailler sur 

certains axes qui ne nous paraissaient pas appropriés de prime abord.  

 

Situation en région :  

Auvergne : La région a accueilli 10 chantiers. Nous faisons un focus sur 2 projets d’axes social : 

Job’Agglo et St Beauzire (Centre d’Accueil pour demandeurs d’Asile).  

Job’agglo : projet apprécié par le bailleur d’ouvrage (BO) qui y voit du sens pour les jeunes 

clermontois. Ce projet n’est pas financièrement rentable pour JR. Pour 2020, ce projet a été 

déposé dans le cadre du Corps Européen de Solidarité (CES). Nous attendons la réponse pour 

le 9 avril, sous réserve de modifications qui seront dues au Coronavirus.  

St Beauzire : c’est suite à ce projet que nous menons actuellement une démarche 

d’information et de recherche auprès de CADA et CAO. Projet riche de sens pour les migrants 

qui y ont participé : redonner un rythme, l’envie d’avancer, gagner en compétences… 

 

En région Rhône Alpes : 9 chantiers ont été réalisés. Un travail important a été fait sur 

l’inclusion de jeunes locaux, notamment sur Cluses et Viviers. Enfin le chantier d’Etoile sur 

Rhône a servi de terrain d’expérimentation pour intégrer 2 groupes : mission locale et maison 

des adolescents de Valence. Les contacts perdurent avec ces structures qui souhaitent 

vivement renouveler l’expérience. 

 

En Occitanie : 14 chantiers qui se sont bien déroulés avec un certain nombre de nouveaux 

bailleurs d’ouvrage. Nous connaissons une certaine déception concernant le projet d’Aussillon 

où nous avons travaillé avec le PIJ : il ne sera pas reconduit.  



Vincent demande qu’un correctif soit apporté au rapport d’activités concernant le chantier 

Milles Pattes à Durban Sur Arize car ce chantier a pu interroger aux niveaux des conditions de 

vie des participants. Ce chantier dans le cadre de ces conditions est très apprécié par les 

participants et permet de vivre une expérience en pleine nature.  

 

Bilan des volontaires : Nous devons réellement nous appliquer à valoriser la présence de 

jeunes locaux et régionaux dans nos projets : Il faut ajouter une ligne de volontaires 

locaux dans le tableau des participants en France.  

 

Nous évoquons l’utilisation des transports pendant les chantiers et notamment les minibus 

qui engendrent un certain nombre de difficultés pour l’association : devoir trouver un.e 

animateur/trice ayant le permis, et ce depuis parfois au moins 3 ans, des soucis de réparations 

post chantier imputés à J&R, des soucis également de trop grande autonomie pour les groupes 

qui se désengagent localement.  

 

MCA souligne l’importance de bien remplir le fichier lié aux questionnaires remplis des 

volontaires : cela nous permet d’avoir des statistiques propres et utiles et de faire remonter 

l’information. 

 

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui du « zapping » mais il est important d’y être présent. 

Concernant la newsletter, il n’est pas possible d’inscrire d’office les nouveaux adhérents sans 

leur accord. 

 

Perspectives 2020 : 

- Une des perspectives pour 2020, et qui était engagée par les différents salariés était 

d’intensifier notre présence sur un maximum de forums, dans la logique de toucher un plus 

grand nombre de jeunes. Malheureusement, les forums sont tous annulés un à un dans le 

contexte de pandémie Coronavirus.  

- Développement des projets en région AURA. Travail avec les centres d’accueils réfugiés. 

1) dépôt de 2 dossiers KA2 

2) poursuite du programme “Standing together against racism” 

3) Participation au KA2 GLore 

 

- Préparation saison 2020 dans l’incertitude. Un court texte a été rajouté dans tous les dossiers 

de demandes de subventions concernant l’actualité et évoquant : 



- Recrutement accentué sur le public résident en France, 

- Mobilisation des Missions Locales et des organismes de jeunesse 

- Mobilisation de nos partenaires sociaux : MECS, CADA, CAO, lieux dits 

- Réorientation des volontaires résidant en France et en partance initiale pour l’étranger, sur 

des projets France.  

Et également la mise en place d’un document de communication valorisant les chantiers France, 

pour que les salariés présentent les actions auprès des structures pour favoriser les inscriptions de 

jeunes résidants en France.  

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité des voix. 

 

4) Validation des comptes certifiés par le Commissaire aux Comptes 

Les comptes 2018 certifiés par le Commissaire aux comptes sont validés. 

Le déficit 2018 se chiffre à -66 946 € et l’AG décide de l’accepter au report à nouveau. 

5) Présentation des comptes estimés 2019 et prévisionnel 2020 

Concernant l’estimé 2019 

Pour l’année 2019 nous notons une continuation des baisses des inscriptions. Pour la France 

cela s’explique par la diminution du nombre de chantiers et d’une demande des communes 

d’un nombre réduit de participants. Afin de remédier à cette baisse nous avons commencé 

dès l’été à reprendre contact avec nos anciens BO pour préparer l’année 2020. De plus on 

note une baisse importante des chantiers dans le secteur Auvergne par contre un bon 

développement de la région Occitanie. A noter qu’en 2019 nous n’avons pas reçu de soutien 

de la part du ministère de la jeunesse et des sports pour le fonctionnement général. 

Pour les programmes à l’étranger baisse des inscriptions particulièrement sur l’Asie et 

diminution des groupes envoyés. 

Nous notons une baisse de la subvention Jeunesse et Sport au niveau national. Notre dossier 

dans le cadre du contrat d’objectifs n’a pas été étudié. 

La Baisse d’activités des chantiers implique forcément une baisse des fonds alloués par les 

différents bailleurs d’ouvrage.  

Nous pouvons noter une augmentation des subventions émanant des conseils 

départementaux, cela s’explique grâce à la hausse du nombre de chantiers en région 

Occitanie. 

Au niveau des conseils régionaux : le seul soutien arrive depuis Occitanie. 

Les subventions attribuées par les services extérieurs de l’état sont logiquement en baisse car 

moins d’activités et une baisse est prévue pour 2020. 

 



Concernant le prévisionnel 2020 

L’estimé 2020 pour les inscriptions paraît très optimiste aux vues de la situation au 14/3 et la 

pandémie de Coronavirus : Nous n’avons pas de possibilité de nous projeter. 

Marie Christine soulève l’idée de recourir à un emprunt auprès de la banque. 

30 000 € sont bloqués pour la rénovation des locaux avant l’explosion (immobilisations 

financières) par rapport au prêt de 85 000 € que l’on avait contracté pour les travaux.  

La banque nous a fait une proposition d’un prêt de 50 000 € maximum car ils ne veulent pas 

prendre de garantie sur le patrimoine.  

MCA doit refaire le plan de trésorerie et tenter de trouver d’autres banques qui prendraient 

en compte nos biens immeubles. 

 

Le déficit estimé pour l’année 2019 est de -103 408 €.  

Le contexte est incertain : les enveloppes des co-financeurs sont non confirmés, les BO 

peuvent retirés leurs projets étant donné le contexte qui s’annonce complique et difficile. 

Nous évoquons également la location d’une partie du local : il s’agirait d’un bail commercial 

(3,6,9 ans) et le prix du loyer : Cela ne suffira pas à couvrir nos besoins et le bien perdra de la 

valeur s’il est occupé. 

C’est ensuite la possibilité d’une hypothèque dont nous discutons, puis la possibilité de 

revendre le 8 (rue de Trévise) et garder le 10 : il faudrait alors le faire évaluer, vérifier le bail, 

refermer entre les 2 locaux.  

Il existe aussi la possibilité de mettre en place une SCI avec souscription des membres. 

Nous estimons le coût d’une année « blanche » autour de 350 000 € 

L’assemblée générale délègue au Conseil d’administration le soin de : 

- Evaluer la valeur des locaux 

- Contacter les banques en prévision de prêt ou tout autre possibilité d’actions (vente en 

leasing, hypothèque…) 

- Evaluer la possibilité de la création d’une SCI 

 

L’assemblée générale donne pouvoir au Conseil d’Administration de faire les choix 

nécessaires et mener les actions qui lui sembleront les plus à même de permettre à 

l’association de poursuivre son activité et de maintenir son fonctionnement. 

Vu la situation actuelle, nous décidons de mandater le CA à prendre toutes les mesures qui 

lui sembleront nécessaire au maintien de l’activité de l’association, notamment : 

 - 



 - 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité des membres votant. 

 

5) Nomination des membres actifs 

William Bonnefoy présente sa candidature en tant que membre actif au sein de l’association. 

Sa candidature est validée à l’unanimité des voix. 

 

6) Orientations et Perspectives 

Nous devons attendre les prochaines annonces gouvernementales quant aux aides aux 

entreprises, fonds de solidarité, garantie étatique et autre, ainsi que les mesures de chômage 

partiel. 

 

7) Questions de dernières minutes 

- Faire face à la crise du Coronavirus 

Avec l’actualité liée au Coronavirus, nous allons manquer la période des inscriptions (mars 

avril), nous n’avons aucune visibilité sur comment les gens vont réagir, si nous aurons ou pas 

une vague d’inscription de dernière minute.  

- Maintien des stages formations animateurs/trices : à adapter en fonction de la situation. 

 

La séance est levée à 17h. 

 

Secrétaire de séance        Président de séance 

 

Morgane Ferdinand        Vincent Lermuzeaux

  

 

 

 

 

 



 

 

 


