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La séance est ouverte à 9 heures 30. 

Assemblée Générale ordinaire 
 

Frédérick PAIRAULT 

Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l’Assemblée Générale de l’Anacej 2019. Je vais laisser la 
parole à Nicolas Martin, adjoint à la Maire de Nantes. 

Nicolas MARTIN 

Bonjour à tous. Bienvenue ici à Nantes, quelques-uns sont arrivés hier soir. Je sais qu’ils ont pu profiter 
des plaisirs des nuits nantaises. On n’a pas tout à fait la météo, mais en tout cas le cœur est chaud. Nous 
sommes ravis de vous recevoir dans cette belle salle. C'est un lieu nantais un peu mythique, puisque cela 
fait partie de notre patrimoine commun qui a une vraie histoire. Vous êtes sur le lieu de la Bourse du 
Travail, là où les syndicats organisaient le placement des ouvriers. Nous sommes tout à côté des chantiers 
de l’Atlantique. Je vous inviterai peut-être plus tard dans la journée à venir visiter ces chantiers qui sont 
devenus un haut lieu culturel. 

Ce lieu a aussi été un lycée, une mutualité et un lieu de danse. Quand je suis arrivé à Nantes en 1997, je 
ne suis pas un Nantais d’origine, j’ai découvert Nantes ici par les cercles bretons et je me suis retrouvé 
avec 600 personnes dansant la gavotte. C'est un lieu bien connu des Nantais qui a été fermé pendant 
quatre ans pour une restauration importante. Il vient d’être livré en janvier 2019, c’est le premier pôle 
associatif, plus de 5 000 m2, vous avez cette belle salle, mais aussi une cinquantaine d’associations logées 
dans les espaces au-dessus. Vous aurez peut-être l’occasion de faire une petite visite, en tout cas, je vous 
le souhaite. Il y a aussi un jardin au-dessus de nous avec une crèche. C'est un grand lieu de vie nantais. 

Je vous prie d’excuser Johanna Roland qui est en conférence des maires ce matin et donc ne peut pas 
faire l’ouverture. Elle essayera peut-être de passer sur le temps du déjeuner si la conférence ne dure pas 
trop. Je voulais évidemment l’excuser. 

En ouverture, je voulais aussi vous dire que nous sommes, en tout cas pour les élus municipaux, plutôt sur 
des fins de mandat. Bien sûr à l’Anacej, il n’y a pas que des élus municipaux, ce sont aussi les 
départements, les régions et essentiellement des jeunes, mais par rapport à mes collègues élus 
municipaux, je voulais avoir cette attention-là sur le fait que, après bientôt six ans de mandat à l’Anacej, 
c’est l’occasion de mettre un coup de projecteur dans le rétroviseur. 

Dans ce rétroviseur, pour la Ville de Nantes en tout cas, c’était mon premier mandat en 2014, première 
adhésion à l’Anacej, découverte d’un réseau, je voulais saluer le fait qu’il est extrêmement important, 
quand on est élu d’une municipalité sur les questions de jeunesse, de pouvoir discuter, dialoguer avec des 
collègues élus, mais aussi avec des agents, parce que l’Anacej, ce n’est pas que des élus, c'est aussi des 
collègues qui travaillent dans les services et c'est un espace singulier. 

J’ai coutume de dire que l’Anacej est un peu atypique comme réseau. Il y a le fait que l’on puisse se 
retrouver souvent hors de sa ville, c'est toujours plus facile de discuter de ces politiques publiques hors de 
sa ville, parce que, effectivement, on peut dialoguer sur des sensibilités transpartisanes d’ailleurs. Dans 
sa ville, chacun est campé sur ses positions et quand on est à l’extérieur, on peut beaucoup plus 
facilement dialoguer sur des questions de fond et c'est important. Cela permet de croiser des jeunes, des 
élus, des agents, des associations d’Education Populaire, j’allais les oublier, excusez-moi, c'est aussi 
important de s’adosser à des associations qui accompagnent régulièrement les villes, qui sont aussi des 
acteurs historiques singuliers et qui apportent leur richesse pour travailler des questions de fond. 

Ces questions de fond sont par exemple, en tout cas sur ces cinq dernières années, la question de 
l’interculturalité qu’on a abordée à Bastia, la question des pratiques numériques, la place des jeunes dans 
les projets urbains, la question du service civique, le SNU, la question de l’accès à l’emploi, autant de 
sujets qui sont des sujets majeurs et qui sont de vrais sujets de préoccupation des jeunes. 
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C'est aussi l’occasion in situ de rencontrer le fonctionnement de différentes villes. Personnellement, j’ai 
eu l’occasion de découvrir le fonctionnement des services Jeunesse de Paris, de Dunkerque, d’Avignon, de 
Perpignan, de Saint-Denis de la Réunion, de Bastia. C’est un lieu de rencontre de toutes les initiatives et 
de tous les acteurs de cette participation dans leur diversité. Ce qui permet de se forger des opinions, 
consolider, réfléchir, innover en permanence et c’est extrêmement important. 

Ce sont aussi des temps forts. Je pense que l’Anacej est un partenaire précieux pour Neuj’Pro, pour les 
AJT de Dunkerque qui sont des temps forts nationaux et, demain, nous aurons aussi la capitale 
européenne de la jeunesse qui devrait, d’ici la fin de l’année, lancer un certain nombre de 
manifestations intéressantes. 

Les temps forts, ce sont aussi nos congrès, je pense à Villeurbanne, je pense à Strasbourg, je pense à 
Paris, des temps forts où on est plus de 800 à partager où, là, les jeunes sont au cœur vraiment de nos 
congrès. C'est aussi un marqueur pour nous de mettre la jeunesse au cœur de nos réflexions collectives. 
Ce sont aussi des animations issues de l’Education Populaire. J’ai appris des méthodes d’animation, des 
techniques d’animation à l’occasion des congrès que j’ai pu récupérer et réutiliser sur le territoire 
nantais, cela aussi est précieux. 

Ce sont les participations au Grand débat, le SNU, le service civique, le dialogue avec les ministères, c'est 
aussi comment faire valoir la place des élus jeunesse, mais aussi des associations jeunesse et des jeunes, 
se faire entendre, ce n’est pas toujours facile de pouvoir se faire entendre auprès des ministères et du 
Gouvernement. Ce sont des enquêtes sur le vote des jeunes avec l’IFOP qui nous permettent de mieux 
comprendre comment les jeunes peuvent apprécier la vie politique française. Et puis, c'est aussi 
l’ouverture, cela sera le cas cet après-midi, sur les questions de jeunesse au-delà du conseil d’enfants et 
de jeunes, qui est peut-être le fondement historique de l’Anacej, mais derrière lequel vous êtes allés bien 
au-delà des questions strictement des conseils d’enfants et cela aussi, pour moi, c'est précieux. 

Dernière remarque, c'est un lieu où le formel et l’informel sont importants et je crois qu’il y a le on et le 
off toujours à l’Anacej et, dans ces espaces informels, cela permet de discuter, de prolonger une le et 
c'est plutôt très apprécié. Pour ma part, c'est la partie du bilan que j’ai particulièrement appréciée. 

J’ai également quelques regrets ou, en tout cas, des pistes, parce que, quand on est dans le rétroviseur, 
on regarde la suite aussi, on se projette. Je m’adresse au Président, je pense qu’il y a quelques points qui 
m’ont personnellement marqué. Nous nous sommes posé la question des emplois aidés. Et je repose cette 
question-là, effectivement les emplois aidés, nous nous sommes dit « Est-ce que l’on intervient ? Est-ce 
que l’on n’intervient pas ? » C'est un sujet qui a touché beaucoup d’associations jeunesse sur le territoire. 
Faut-il être toujours consensuels ? Faut-il, à un moment, aller plus loin dans nos engagements ? Je pense 
que, quand l’on représente autant de villes, de mouvements et d’associations d’Education Populaire, nous 
avons cette responsabilité.   

C'est une question qui reste ouverte. Ce sera certainement à la discrétion de nos successeurs. 

Ce sont peut-être aussi des questions autour de l’ouverture européenne et internationale. Je pense que 
l’on est un réseau français bien identifié, on a peut-être cette question d’autres réseaux européens, je 
pense qu’à l’échelle de l’Europe, c'est important aussi que ces réseaux jeunesse se structurent peut-être 
davantage. Je sais que quelques tentatives ont été faites sur l’international, nous pourrions peut-être 
aller plus loin. 

C'est la prise en compte de la transition écologique. Je pense que ce sont des sujets aujourd'hui qui 
montent dans la jeunesse. A Nantes, nous avions 10 000 jeunes dans les rues au mois de mars. Ce sont des 
sujets sur lesquels nous pourrions nous pencher dans les années à venir. 

Et puis il y a la question évidemment de l’égalité, on la traite, mais effectivement comment la travailler 
sur un lien avec les politiques de la ville. Il me semble que c'est peut-être aussi un sujet qui mériterait 
notre attention, je peux me permettre de le faire puisque j’ai le micro, j’ai cette chance-là. 

Ici donc vous êtes à Nantes, bienvenue. C'est une ville jeune, plus de 55 000 étudiants, on a coutume de 
dire qu’un Nantais sur trois a moins de 25 ans. C'est une ville avec un fort potentiel culturel. On appelait 
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Nantes la belle endormie, mais elle s’est réveillée. Avec un dynamisme, des manifestations et, 
notamment, des manifestations jeunesse, je pense aux clubs party, aux BPM, barbecue musique party, qui 
peuvent réunir très facilement 3 000 ou 4 000 personnes le temps d’un week-end. Je pense à une 
association qui, spontanément, a fait une manifestation avec 12 000 personnes qui se sont retrouvées 
dans le centre-ville, ils étaient complètement débordés. 

Cette jeunesse s’exprime à Nantes, elle s’exprime fortement et nous avons la chance d’avoir des espaces 
publics qui leur permettent d’être visibles, à l’instar du Festival Spot qui démarre ce soir et se prolongera 
sur deux jours avec, si on est dans les jauges de l’an dernier, à peu près 10 000 personnes qui découvrent 
les talents de la jeunesse nantaise. 

C'est aussi une ville rebelle. Nous avons connu des manifestations fortes et la jeunesse était présente. Je 
pense au CPE, je pense à Notre-Dame-des-Landes, je pense aux Gilets Jaunes. Il est vrai que, parfois, 
Nantes fait la chronique lors des manifestations violentes, cela veut dire que l’on a une jeunesse qui veut 
parfois montrer qu’elle est d’accord ou pas d’accord, qui s’exprime et il faut aussi savoir l’entendre. 

C'est aussi l’effet côte ouest. Nous avons beaucoup de Parisiens qui croient que nous habitons au bord de 
la mer, non, nous sommes quand même à quarante minutes de la mer, mais effectivement cette 
attractivité est réelle. Elle s’exprime par 6 000 nouveaux Nantais tous les ans, avec un taux de chômage 
qui est faible puisqu’il est autour de 7 %, on a un dynamisme économique important, avec parfois un peu 
de surchauffe, parce que cela fait monter les loyers. Les villes qui grossissent peuvent être un 
questionnement pour les jeunes, il faut le rappeler. 

C'est aussi une ville plutôt verte qui a été Capitale européenne à ce titre, des pistes cyclables, des trams, 
des parcs et jardins. Je vous invite à découvrir cette belle ville de Nantes. Si vous voulez prolonger le 
week-end, vous êtes évidemment les bienvenus à travers le Festival Spot, mais aussi les guinguettes en 
bord de Loire, vous avez un éléphant avec les Machines de Royal de Luxe qui ont aussi marqué la culture 
de Nantes et qui sont directement à quelques encablures. Peut-être qu’en fin d’après-midi, nous aurons la 
possibilité d’en profiter si vous le voulez bien. 

Voilà, en tout cas, je vais laisser la parole au Président. J’espère que vous apprécierez cette journée 
nantaise et je vous souhaite d’excellents travaux d’Assemblée Générale. Merci à tous. 

Applaudissements. 

Frédérick PAIRAULT 

Merci Nicolas. Mathieu Cahn, Monsieur le Président. 

Mathieu CAHN 

Bonjour à toutes et à tous. Merci Nicolas de ton accueil. Nous savions qu’en venant à Nantes nous serions 
chaleureusement accueillis à l’image de la manière dont tu t’investis ou dont tu t’investis au sein de 
notre association, puisque tu es, j’allais dire, un administrateur particulièrement actif, jamais avare en 
propositions et rarement le premier couché. Donc, cet investissement, il nous semblait aussi important de 
venir le saluer en tenant cette Assemblée Générale à Nantes, ce qui est, depuis quelques années, une 
première puisque nous avions pris une habitude, nous ne l’avons pas fait exprès, de tenir plutôt nos 
Assemblées Générales au sud de la Loire. Nous sommes pour la première fois depuis quelques années dans 
une Assemblée Générale au nord de la Loire. Je crois que ce n’est pas pour cela qu’une tempête 
s’annonce à Nantes, mais je constate aussi que, même à Nantes, il peut y avoir du soleil contrairement à 
ce que certains administrateurs mauvaise langue nous ont dit hier au soir, qu’après Bastia, Perpignan, 
Figeac, Avignon, nous allions peut-être nous diriger vers un climat un peu plus humide et un peu plus 
tempéré. 

Ceci étant, nous avons pu grâce à toi Nicolas apprécier déjà Nantes hier soir et je sais que celles et ceux 
qui pourront rester, ce qui n’est pas mon cas, pourront aussi ce soir à travers le Festival Spot voir ce 
qu’est une politique jeunesse, celle que tu mènes, dynamique, active, qui peut aussi nous questionner, 
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puisque tu évoquais les pistes de réflexion pour l’Anacej. Il se trouve qu’à Nantes, il n’y a pas de conseil 
d’enfants et il n’y a pas de conseil de jeunes. 

Alors, me direz-vous, que fait l’Anacej à Nantes ? C'est une illustration de ce que nous essayons de faire 
depuis un certain nombre d’années de sortir de cet enfermement que représente parfois le nom de notre 
association auquel nous sommes attachés. Mais si, historiquement, la participation et l’implication des 
jeunes dans la vie publique, leur association aux décisions, le dialogue avec les décideurs et les 
responsables politiques passaient par les conseils, aujourd'hui il existe plein d’autres formes. Et je crois 
que c'est aussi la richesse de l’Anacej de pouvoir faire cohabiter en son sein des expériences, des choix, 
des méthodes différents. 

Je ne vais pas être plus long puisque je vais revenir dans un instant sur l’année qui s’est écoulée dans le 
cadre du rapport moral puisque nous avons un timing à tenir, et que Frédéric, qui a gardé un micro pour 
être bien certain de maîtriser totalement ce qui va se passer, risque de me rappeler à l’ordre si j’étais 
trop long.  

Je vous propose donc d’ouvrir la partie vraiment statutaire de notre Assemblée Générale. Vous avez 
normalement reçu les ordres du jour, je vais vous en donner lecture. Donc nous démarrons par la 
distribution des pouvoirs. Nous aurons ensuite l’approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 
6 juin 2018. Je vous présenterai le rapport moral que vous avez en grande partie déjà dans les documents 
qui vous ont été distribués. Notre secrétaire du Conseil d’administration, Jean-Luc Dailcroix vous 
présentera le rapport d’activité. Notre trésorier, Jonathan Bocquet, abordera ensuite les questions 
financières. Nous aurons un certain nombre de votes, y compris un vote sur le barème des cotisations. Et 
enfin, si vous en avez, nous aurons les questions diverses. 

Vous voyez qu’il n’y a pas cette année de renouvellement du Conseil d’administration qui est prévu. Pour 
mémoire, c'est un choix que nous avions fait lorsque nous avons décidé de modifier nos statuts. Pour ceux 
qui n’ont pas en tête cet historique, je le rappelle rapidement. Nous avions décidé de modifier nos statuts 
pour adapter le rythme de vie de l’association sur ce qu’est le rythme de vie des collectivités locales, en 
tout cas de certaines d’entre elles, notamment les municipalités, puisque, sur les 40 administrateurs que 
nous sommes, 24 sont des élus municipaux qui sont d’ailleurs sortants l’année prochaine. Nous avions 
jusque-là un système qui amenait à des élections et des réélections régulières, ce qui m’avait conduit à 
être élu deux ou trois fois en l’espace d’une année et demie lors de trois Assemblées générales 
successives. 

Nous avons donc choisi de procéder à une révision statutaire et de faire ce que font beaucoup 
d’associations d’élus, d’organiser l’élection d’un bureau pour trois ans et un renouvellement du Conseil 
d’administration par tiers. Dans le cadre de cette révision statutaire, nous avions décidé de prolonger le 
mandat du dernier tiers jusqu’au lendemain des élections municipales de 2020. Donc ce tiers sera 
renouvelé l’année prochaine au lendemain des élections municipales de manière à avoir ensuite un 
rythme régulier d’un bureau élu pour trois ans, avec un Conseil d’administration renouvelé par tiers tous 
les ans, et cela se cale sur le mandat municipal. Ce qui fait que nous avons une nouvelle équipe au 
lendemain des élections municipales, nous changeons au milieu du mandat et puis, après, nous pouvons 
aller jusqu’à la fin du mandat municipal, ce qui évite ce que nous avons pu connaître dans le passé. C'est 
pourquoi il n’y a pas aujourd'hui de renouvellement du Conseil d’Administration. 

I. Distribution des pouvoirs 

Sur la question des pouvoirs, j’ai connaissance des pouvoirs suivants dont je vous donne lecture. S’il y en 
a d’autres, n’hésitez pas à me les signaler. Donc Bormes-les-Mimosas donne pouvoir à Villeurbanne, le 
Conseil départemental de la Seine-Maritime donne pouvoir aux Pyrénées-Orientales, Dunkerque donne 
pouvoir à Hellemmes-Lille-Lhomme, Paris donne pouvoir à Strasbourg, Guilherant-Granges donne pouvoir 
à Nantes, Poisat donne pouvoir à Figeac et les CEMEA donnent pouvoir aux Eclaireurs. Y a-t-il des porteurs 
de pouvoir que j’ai oubliés ? Bien, nous sommes donc au clair sur les pouvoirs et sur les droits de vote. 
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II. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 6 juin 2018 

Mathieu CAHN 

J’en profite pour passer au premier vote concernant l’approbation du compte rendu de notre Assemblée 
générale de l’année dernière à Avignon. 

Y a-t-il des demandes de modifications ? D’amendements ? Non. Je soumets donc à vos suffrages. Pas 
d’oppositions. Pas d’abstentions. Je vous remercie. 

Le compte rendu de l’assemblée générale du 6 juin 2018 est adopté à l’unanimité des présents. 

III. Rapport moral 

Mathieu CAHN 

Je propose ensuite de passer au rapport moral qui me permettra de revenir sur l’année qui s’est écoulée. 
Nicolas a évoqué les temps de rencontre qui sont nombreux au sein de l’Anacej, je démarrerai peut-être 
par le congrès puisque 2018 était une année de congrès. Vous savez que nous avons un congrès tous les 
deux ans. Après Strasbourg, celui de 2018 s’est tenu à Paris où nous avons, je crois, atteint un nombre de 
participants que nous n’avions jusque-là que très rarement atteint dans notre histoire, ce qui d’ailleurs a 
mis à rude épreuve nos capacités d’organisation. 

J’en profite pour remercier tout de suite l’équipe salariée de l’Anacej pour l’ensemble du travail qu’elle 
mène plus particulièrement pour ce congrès 2018 qui, je le sais, a été extrêmement dense, extrêmement 
chargé pour l’équipe, extrêmement complexe. Nous sommes une petite association. L’organisation d’un 
congrès de cette dimension supposait une mobilisation extrêmement forte de l’équipe et cela n’aurait pas 
non plus été possible sans l’appui des services de la ville de Paris qui eux aussi ont été fortement 
mobilisés sur ce congrès à travers, je ne vais pas en citer, celles et ceux qui sont là, ils se reconnaîtront, 
mais aussi celles et ceux qui n’ont pas pu venir aujourd'hui. 

Ce congrès a été, je crois, une réussite. D’abord parce que nous avons souhaité innover dans nos 
méthodes, dans nos méthodes d’animation, dans nos méthodes de participation. Ensuite parce qu’il était 
assez incroyable de pouvoir tenir nos ateliers dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris, c'est un élu qui 
le dit, donc je le dis très tranquillement, j’ai trouvé particulièrement intéressant de pouvoir mettre 900 
jeunes sous les dorures et dans les grands salons de l’Hôtel de Ville. Cela donnait une vie particulière à 
cet endroit et une ambiance. Je crois que les élus parisiens ont eux aussi apprécié. Tout comme nous 
avons apprécié l’accueil, les soirées, mais nous avons aussi apprécié la manière dont nous avons travaillé 
sur ce congrès et les retours. 

Nous avions lancé un défi qui n’était pas simple, puisqu’il s’agissait à travers une vingtaine de défis pour 
les jeunes, pas forcément habitués à prendre la parole en public, de pitcher en deux ou trois minutes des 
propositions à la plénière de clôture. Cela a été un exercice extrêmement intéressant auquel un certain 
nombre de mes collègues élus ont accepté de se livrer et de répondre aux propositions de ces jeunes. A 
travers cela, nous avons pu mesurer parfois la distance qui pouvait exister entre des propositions simples, 
rapides, immédiates et la nécessité pour les élus de remettre systématiquement en perspective, de 
remettre dans la complexité du monde. Mais je crois que nous avons aussi pu mesurer l’importance de 
continuer ces temps de dialogue très direct entre jeunes et décideurs. 

D’ailleurs, j’en terminerai sur le congrès ainsi, c'est aussi quelque chose qui a été salué et qui a contribué 
à la reconnaissance de notre association puisque, lors de cette plénière de clôture, nous avons eu ce qui 
était la première sortie officielle de Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, nommé quelques jours 
plus tôt. Il est venu faire sa première sortie officielle et peut-être surtout son premier selfie officiel de 
Secrétaire d’Etat au sein de notre congrès, ce qui a aussi contribué à la visibilité de l’action de notre 
association. 

Nous avons pu, je l’ai dit, mener ce congrès parce que nous avions une équipe mobilisée. Une équipe que 
nous avions fait le choix de renforcer, notamment dans sa dimension de communication en recrutant un 
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salarié en contrat d’apprentissage, parce que nous avons développé la conviction que la visibilité et la 
reconnaissance de notre association passent aujourd'hui par une présence beaucoup plus importante sur 
les réseaux sociaux, par des documents modernes de pédagogie et par un site internet mis à jour 
régulièrement et plus tendance. 

Cela a été aussi un des grands chantiers de 2018 puisque ce site a été travaillé durant toute l’année et il 
est maintenant en ligne depuis le début de l’année 2019. Je vous invite à l’utiliser. Nous avons aussi 
souhaité que ce soit un outil interactif, que cela ne soit pas juste une vitrine pour l’Anacej, mais bien 
aussi un lieu d’échanges, de documentation, de ressources. Je ne vais pas toutes les décrire, mais nous 
avons vraiment souhaité que ça soit aussi l’outil de nos adhérents et qu’ils s’en emparent. N’hésitez pas à 
le consulter, à l’utiliser et aussi à nous faire un retour de ce qui pourrait encore être amélioré. J’ai cru 
comprendre que, malgré toute la qualité du site, le site est très lourd parce qu’il est très complet, on a 
un peu de mal, avec certaines connexions, à l’utiliser dans son entièreté. N’hésitez pas à nous en faire un 
retour pour que nous puissions sans arrêt l’améliorer. 

En 2018, nous avons aussi engagé une réflexion, qui se poursuivra en 2019, et qui sera, oserais-je dire, 
l’héritage de ce Conseil d’Administration à celles et ceux qui viendront après. Nous avons entamé une 
réflexion face à la demande de plus en plus forte de nos adhérents d’accompagnements spécifiques dans 
la réflexion, la mise en place, l’évaluation des dispositifs de participation en direction des enfants et des 
jeunes. Depuis quelques années, nous nous rendons compte que nous sommes de plus en plus sollicités par 
nos collectivités, que nous sommes aussi parfois sollicités de manière très consumériste par des 
collectivités qui viennent, utilisent nos outils et repartent. De l’autre côté, nous avons des collectivités 
qui ont des adhésions extrêmement militantes. Et puis, au milieu, nous avons des collectivités qui sont en 
demande. Elles sont en demande que nous puissions les accompagner de manière plus forte, plus 
régulière, au-delà de la simple adhésion. 

Je crois que c'est pour nous une réflexion de fond que nous devons mener et nous l’avons travaillé au sein 
du Conseil d’Administration. Je disais que cela serait notre héritage parce que je fais partie de ceux qui 
ont considéré, et qui considèrent encore aujourd'hui, que c'est à une nouvelle équipe avec la légitimité 
d’un mandat de trois ans devant elle de prendre un certain nombre de décisions, mais qui auront été 
préparées et amenées. 

L’Anacej n’est pas une association d’élus et elle n’a pas vocation à le devenir. Nicolas le disait, ce qui fait 
notre force est justement d’avoir au même endroit, dès le début, des militants de l’Education Populaire, 
des professionnels des politiques jeunesse et des jeunes et que tout le monde, quel que soit son statut, 
puisse échanger très librement et partager. Nous n’avons pas vocation à changer cela. Cela est notre 
force, notre richesse et cela doit perdurer. 

Nous n’avons pas non plus vocation à nous transformer en un bureau d’études qui courrait les marchés 
publics des collectivités locales pour assurer les fins de mois et pour gagner toujours plus de parts de 
marché, malgré le fait qu’aujourd'hui les collectivités locales ont de plus en plus, et malheureusement, 
tendance à passer par marché public plutôt que par subvention alors que c'est souvent possible. Et pour 
autant notre responsabilité est de continuer à réfléchir sur le modèle économique qui est le nôtre. 

Je le disais, nous avons une équipe qui est petite, mais costaud, mais qui, aujourd'hui, ne peut plus faire 
face non plus à toutes les demandes. Et donc nous avons un besoin fondamental de pouvoir redéfinir ce 
qu’est une adhésion à l’Anacej, ce qu’elle entraîne dans son côté militant, ce à quoi elle donne accès et 
droit, et à quel moment on bascule dans quelque chose qui relève plus de la prestation de services, que 
nous pouvons effectuer, et que nous faisons dans un certain nombre de cas, mais qui ne doit pas devenir 
l’essentiel de notre activité. 

Donc c'est cet équilibre-là sur lequel nous avons aujourd'hui à réfléchir, et sur lequel nous devons 
réfléchir parce que l’une des conditions aussi à la fois de la force du réseau et du fait qu’il puisse 
perdurer, c’est notre implantation dans les collectivités locales. C'est d’ailleurs pour cela qu’au dernier 
trimestre 2017, nous avions fait le choix de recruter quelqu'un en charge de l’accompagnement des 
collectivités, notamment dans les phases de diagnostic antérieures à la mise en œuvre des dispositifs de 
participation, ce qui était aussi souvent une demande des collectivités qui venaient nous voir en nous 
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disant « Nous souhaitons mettre en place des dispositifs. Nous avons besoin de faire un diagnostic. Est-ce 
que vous pouvez nous accompagner ? » 

Je le disais, nous n’avons pas vocation à devenir une association d’élus et en même temps, nous avons 
aussi vocation à faire en sorte, au sein de l’association, comme l’évoquait Nicolas, que les élus, 
professionnels, jeunes puissent échanger. Nous avons mis en place, depuis que je suis Président, trois 
réseaux différents, un réseau des départements, un réseau des régions, un réseau des grandes villes, qui 
aujourd'hui fonctionnent et permettent d’aller plus loin par rapport à ce qu’évoquait Nicolas, peut-être 
aussi sur certaines thématiques et d’échanger entre nous au-delà des questions de participation sur les 
politiques mises en œuvre avec cet esprit particulier, qui est le nôtre, de dire que les jeunes doivent être 
associés à toutes les politiques publiques, quelles qu’elles soient et que, en même temps, les politiques 
doivent se faire avec les jeunes et pas simplement pour eux. 

Dans les choses que j’ai souhaité impulser depuis 2014, et je ne souhaite pas ici faire un bilan, c'est un 
peu tôt, je voudrais dire un mot aussi de l’Outre-mer, parce que, quand j’ai été élu au congrès de 
Villeurbanne, des délégations de l’Outre-mer sont venues me voir tout de suite en me disant, « Nous 
sommes adhérentes de l’Anacej depuis très longtemps, certaines parfois depuis l’origine de l’Anacej, 
mais nous n’avons jamais vu un Président venir en Outre-mer. C'est toujours nous qui nous déplaçons. » 
J’ai été sensible à cette interpellation, ce n’est pas forcément évident pour l’élu strasbourgeois que je 
suis de se projeter sur les problématiques d’Outre-mer, mais nous avons souhaité le faire. Nous avons 
dans ce cadre-là aussi mis en place des partenariats renforcés avec le Ministère des Outre-mer. 

Et c'est peut-être aussi, à chaque fois que nous revenons d’un de ces déplacements, le message que nous 
envoyons est que la continuité territoriale ne peut pas être qu’un mot. L’égalité territoriale doit 
s’appliquer sur tous les territoires de la République. Et force est de constater qu’à travers les 
déplacements que j’ai pu effectuer, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, 
j’ai pu observer que la République était là aussi défaillante. Défaillante dans l’égalité de traitement des 
territoires, mais défaillante aussi dans la prise en compte de ces territoires qui sont souvent des 
territoires très jeunes avec énormément d’enjeux et où il y a une force d’initiative et de proposition qui 
est extrêmement forte et qui ne demande qu’à être reconnue, et uniquement qu’on lui permette de se 
développer et de trouver toute sa place. 

En 2018, cela s’est traduit par exemple très concrètement par une rencontre de jeunes du ComJ de 
métropole, de l’hexagone et de jeunes en service civique à Saint-Denis de La Réunion. Dans le cadre de 
cette rencontre, nous avons pu revenir sur l’histoire de l’esclavage et travailler la perception croisée de 
ces jeunes, d’où qu’ils viennent. Je crois que c'est aussi important puisque si la République est Une et 
Indivisible, elle a des histoires, elle a une Histoire, qui sont aussi des histoires croisées et des histoires 
particulières. Il est important de les donner à voir pour que chacun se sente y appartenir pleinement. 

Je terminerai en disant que tout cela est possible parce que, depuis quelques années, nous sommes de 
plus en plus reconnus, vous le verrez à travers la présentation du rapport financier de Jonathan. Nos 
partenaires financiers, je pense ici notamment à l’Etat, nous renouvellent chaque année leur confiance. 
Nous avons eu encore quelques bonnes nouvelles pour cette année puisque, tu parlais de la politique de la 
ville Nicolas, le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires a choisi de renforcer son appui à notre 
association, justement eu égard au travail que nous menons en direction de ces territoires et, par 
exemple, autour de l’implication des jeunes dans les conseils citoyens. Donc nous avons cette 
reconnaissance aussi du Ministère de la Jeunesse pour lequel nous effectuons un certain nombre de 
missions que ce soit directement ou par l’intermédiaire du CNAJEP dont nous assurons l’une des vice-
présidences. 

Mais ce sont d’abord les collectivités locales qui nous font confiance, parce que, si nous sommes soutenus 
par l’Etat, et c'est important, c'est d’abord à nos adhérents que nous devons aussi notre indépendance 
financière, notre force de frappe, notre présence et notre maillage territorial. Aujourd'hui, c'est quelque 
chose que j’ai souhaité mettre en avant sur le site, il y a de moins en moins de territoires où l’on ne peut 
pas trouver à proximité de chez soi une collectivité adhérente à l’Anacej ou un administrateur référent. 
C'est quelque chose que nous avons souhaité mettre en avant sur le site avec une cartographie de 
l’ensemble de nos adhérents des territoires, ce qui permet aussi à des collectivités qui nous rejoignent de 
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se dire « il y a près de chez moi, une collectivité, des élus qui connaissent l’Anacej auprès de qui je peux 
aller me renseigner. » 

Je voudrais terminer ce rapport moral en vous remerciant, en remerciant le Conseil d’Administration que 
j’ai la chance de présider depuis maintenant plus de quatre ans, et en remerciant vraiment encore une 
fois l’équipe de salariés de l’Anacej, parce que, si c'est moi qui parle, ce sont souvent eux qui travaillent 
et qui font en sorte que ce rapport moral puisse brosser des perspectives dont nous pouvons être, les uns 
et les autres, fiers et que le rapport d’activité, qui va vous être présenté dans un instant, soit aussi 
important et aussi fourni. Merci. 

Applaudissements. 

Frédérick PAIRAULT 

Jean-Luc Dailcroix des Francas, secrétaire du Conseil d’Administration, pour le rapport d’activité. 

IV. Rapport d’activité 

Jean-Luc DAILCROIX 

Bonjour à toutes et à tous. Vous avez dans les mains le rapport qui, comme chaque année, est très 
complet et très bien présenté. Je voudrais d’abord remercier celles et ceux qui l’ont rédigé et mis en 
forme. En tant que directeur d’une association, je sais de quoi il s’agit. 

En complément de ce qu’a présenté Mathieu et de ce que dira aussi tout à l’heure Jonathan, sur le 
rapport d’activité, je vais développer trois ou quatre points en complément. D’abord la question des 
droits de l’enfant puisque, cette année, nous fêtons les 30 ans de la Convention internationale des Droits 
de l’Enfant et je voulais souligner deux aspects sur cette question-là. 

Notre participation au collectif Agir ensemble pour les Droits de l’Enfant. Vous savez que ce sont plus de 
cinquante organisations de la société civile qui travaillent dans tous les domaines de l’enfance et qui se 
sont réunies en 2013 dans ce projet. Elles ont rédigé un rapport sur la situation des enfants pour le 
Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies. L’Anacej est membre de ce collectif depuis sa création 
en 2013. Si j’en parle ici, c'est qu’en juin 2018, l’Anacej a rejoint la coordination du collectif Agir 
ensemble pour les Droits de l’Enfant avec Solidarité Laïque et DEI-France. Une quatrième rencontre 
nationale du réseau des enfants et des jeunes s’est tenue à La Courneuve le 4 juillet sur la thématique de 
la lutte contre les violences. 

Dans le domaine des droits de l’enfant, on peut souligner, vous le retrouverez dans le rapport d’activité, 
le projet Des rues aux enfants. Ces rues aux enfants se multiplient. Nous sommes convaincus ici de la 
nécessité de donner aux enfants une place plus importante et reconnue dans l’espace public. L’Anacej, 
avec Cafézoïde, Rue de l’avenir et Vivacités Ile-de-France, soutient et accompagne les initiatives de Rues 
aux enfants, en particulier dans les quartiers populaires. Ces projets ont été accompagnés par le collectif 
tout au long de l’année 2018 et l’Anacej est chargée, plus particulièrement, de suivre les projets sur les 
Hauts-de-France et des rues parisiennes. 

Donc dans le domaine de l’animation des réseaux qui est un point aussi très fort de l’activité de l’Anacej, 
Mathieu l’a souligné, de la Guyane à l’Océan indien, l’Anacej est à l’écoute de ses adhérents ultramarins. 
On peut retrouver dans le rapport d’activité le travail fait en 2018. Deux journées de travail autour des 
politiques jeunesse à Kourou ; en octobre, c'est à Mayotte dont il faut noter que 70 % de la population a 
moins de trente ans, que l’Anacej a poursuivi sa mission d'accompagnement auprès des villes notamment 
de Mamoudzou et du Conseil départemental. Et après Mayotte, c'est à La Réunion que la réflexion sur la 
participation des jeunes s’est poursuivie, avec la ville de Saint-Paul, le département de La Réunion et 
aussi la Région. 

A noter qu’une table ronde ultramarine a eu lieu à l’occasion du douzième congrès de notre association 
nationale grâce à l’aide du Ministère d’Outre-mer. Nous avons pu à l’occasion de notre congrès national 
faire venir sept délégations ultramarines avec 34 jeunes, 6 élus et 11 professionnels. Donc il y avait Le 



Assemblée générale  

Nantes, le 7 juin 2019   
10 

Lamentin et Fort-de-France en Martinique, le département de La Réunion, Saint-Paul de La Réunion, 
Saint-Denis de La Réunion, Bouéni à Mayotte et enfin le département de Mayotte et son Conseil 
départemental. 

Comme il a été dit précédemment, effectivement on enregistre une demande de plus en plus forte 
d’évaluation, de réflexion et de mise en place spécifique de dispositifs de participation. Dans le rapport 
d’activité, il est souligné le travail fait avec le Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur suite à la 
création du parlement régional de la jeunesse. L’Anacej accompagne ce Conseil régional dans la mise en 
place d’un dialogue avec les jeunes du territoire et, entre autres, un questionnaire a été diffusé à près de 
5 000 jeunes. A noter aussi que l’Anacej a accompagné également avec le CRAJEP, la Région Nouvelle-
Aquitaine, et une démarche de dialogue structurée s’est mise en place et a été coconstruite et copilotée 
avec trois partenaires institutionnels, la DRDJSCS, le Rectorat et la Région. 

Enfin deux points pour poursuivre et terminer ce rapport d’activité. Un point sur les formations et les 
journées d’échange. Les actions de formation proposées par l’Anacej connaissent toujours un vrai succès 
que ce soit sur site ou à Paris. Ainsi, près de 350 élus et professionnels enfance jeunesse ont participé aux 
différents temps proposés par notre association. Chaque année, il y a des nouveautés, mais il y a aussi des 
formations dites de base et, sans surprise, ce sont bien ces formations qui attirent de nombreux 
participants. Elles répondent à un besoin toujours renouvelé de former de nouvelles équipes, de nouveaux 
élus, de nouveaux professionnels sur la réflexion et la mise en place d’instances participatives. Dans la 
continuité de 2017 et des 25 propositions formulées au congrès de 2016, trois journées étaient dédiées à 
cette culture de la participation en trois volets que je souligne ici : l’école, la question des jeunes les plus 
éloignés et les expériences des autres pays. 

Pour terminer en parlant des expériences des autres pays, dans notre rapport d’activité, il y a un chapitre 
aussi sur la modernisation des actions et des Prix Anacej des jeunes citoyens au-delà des frontières. 

Cela fera un peu la transition avec ce que l’on va faire tout à l’heure, la remise des prix. En 2018, le prix 
conseil du monde a été attribué au Conseil communal des enfants de Savalou au Bénin. J’ai eu la chance 
et l’honneur de rencontrer ce Conseil à Pélussin dans la Loire ce samedi 1er juin et de leur remettre le 
Prix. Ils m’ont demandé de vous remercier, de remercier l’Anacej et son Président, dans ce qui constitue 
pour eux une reconnaissance nationale et internationale de leur action. Vous avez compris que ma 
rencontre de ce samedi fut un moment fort et émouvant en présence des enfants des deux communes, qui 
ont toutes deux des conseils municipaux d’enfants, des élus, du préfet de la Loire et du député. Pour 
terminer je voudrais leur laisser la parole. Voilà ce qu’ils nous ont dit, il y a quatre pages, je ne vous en 
lis qu’un paragraphe : 

« Nous avons pu mettre en œuvre le projet Ovi Gan qui a deux traductions dans notre langue maternelle, 
la première enfants sauvés et la seconde enfants élus. Ce projet a permis de mettre en place des conseils 
d’enfants dans 35 communes sur 77 que compte le Bénin. Ils ont organisé pour la première fois un forum 
national des maires enfants du Bénin qui a accouché d’une association nationale des conseils d’enfants du 
Bénin, l’Anaceb. » 

Cet Anaceb est en contact régulier avec notre Anacej. Je cite simplement deux projets parmi ceux qui se 
développent aujourd'hui. Un projet d’installation des lampes, lampadaires et systèmes d’éclairage solaire 
dans nos écoles, collèges et centres de santé. Et le projet soutien scolaire aux enfants orphelins et 
vulnérables à travers un système de parrainage. 

Voilà, ils nous remercient, ils remercient également le maire de la commune de Savalou et ils disent 
« Dieu vous le rendra au centuple de génération en génération ! Vive le jumelage des villes de Savalou et 
Pélussin ! Vive la coopération bilatérale entre le Bénin et la France ! » Et à la fin je voulais en témoigner, 
ils nous ont demandés « Je vous prie de vous mettre debout pour l’exécution des hymnes nationaux de la 
France et du Bénin. » Ils ont chanté l’hymne national du Bénin et ils nous ont invités à chanter la 
Marseillaise. Et je dois dire, vous le sentez peut-être dans mes propos, cela a été un des moments les plus 
forts que j’ai connus ces derniers temps, la Marseillaise chantée par ces enfants et ces jeunes du Bénin, 
de la France, le préfet, le député, nous étions une cinquantaine dans la salle, des adultes. C'est vrai, et je 
termine là-dessus, nous nous sommes dit qu’en chantant la Marseillaise dans ce contexte-là, 
effectivement cela peut renvoyer à la Révolution Française, aux valeurs portées par la Révolution, aux 
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valeurs de la République Française. Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, cela rééclaire sur les 
questions de liberté, d’égalité et de fraternité. Merci. 

Applaudissements. 

Frédérick PAIRAULT 

Merci Jean-Luc. Nous allons entendre maintenant Jonathan Bocquet, trésorier, pour la présentation du 
rapport financier. 

Mathieu CAHN 

Est-ce qu’il y a des interventions ou des questions sur le rapport d’activité, avant qu’on ne passe au 
rapport financier ? 

V. Rapport financier et affectation du résultat 2018 

Jonathan BOCQUET 

C’est un document officiel, donc je vais être un peu solennel. 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous avons réuni en Assemblée Générale ordinaire pour vous rendre compte de l’activité de notre 
association au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et pour soumettre à votre approbation les 
comptes annuels dudit exercice et le rapport financier. 

Le rapport du commissaire aux comptes vous donnera toutes les informations quant à la régularité des 
comptes qui vous sont présentés. 

De notre côté, évidemment, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions tout de suite 
après la présentation de l’ensemble de ces documents. 

Cette année, le compte de résultat de l’association présente un excédent de 42 673,90 euros qui se 
répartit comme suit : 

• un résultat d’exploitation de 41 904,36 € 
• un résultat financier de 761,14 € 
• un résultat exceptionnel de 8,40 € 

 
et un total de bilan de 411 671,81 euros. 

Sur l’excédent, je vous précise tout de même trois choses : cet excédent peut paraître important, mais il 
ne représente que 4 % du budget. Il vient après une année où nous avons eu une perte de 50 000 euros, et 
sur ce qui nous intéresse la réserve de l’association, il faut savoir que la réserve de l’association 
correspond en fait à trois mois de salaires de l’ensemble de l’équipe de l’Anacej, ce qui permet de 
relativiser nos réserves, on pourrait considérer qu’une plus grande marge est plus efficiente. 

A l’Actif immobilisé : 

En 2018, nous avons acquis et renouvelé, comme nous le faisons chaque année, une partie de notre parc 
informatique par soucis d’évolution du logiciel. 

Nous constatons, également une immobilisation en cours de 12 860,00 € pour le nouveau site internet. 

À l’Actif circulant : 
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Sur l’ensemble des actifs circulants, nous notons que les encours des usagers et clients du 31 décembre 
2018 sont en augmentation au regard de l’exercice 2017, ce qui se justifie par les encours (facturation) de 
fin d’année dus au congrès. 

Les publications sont en diminution. L’exposition « Le petit citoyen illustré », que vous connaissez tous, 
est quasi épuisée, ce qui explique que nous n’avons pas de provision sur 2018. 

Au Passif : 

Les fonds propres passent de 103 283,24 € à 145 957,14 €, un excédent de 42 673,90 € étant constaté à la 
clôture des comptes au 31 décembre 2018. 

Les provisions pour départ en retraite du personnel au 31 décembre 2018 s’élèvent à 106 415,44 € contre 
96 526,70 € en 2017. La dotation aux provisions pour risques des clients douteux est en augmentation, 
18 523,11 euros en 2018 (dont certains montants seront réglés en  2019). 
 
Provision exceptionnelle pour risque de 15 000,00 € suite au licenciement de Lilia Benhadji qui reste 
quant à elle constante en provision. 

Au 31 décembre 2018, les Fonds Dédiés sont constatés dans le cadre des accompagnements menés pour le 
Département des Pyrénées-Orientales pour un montant de 6 000,00 €, pour la Région Occitanie 7 000,00 € 
et pour la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur de 15 000,00 €. 

Un produit constaté d’avance de 7 045,22 € dans le cadre de notre accompagnement de la Ville de Noisy-
le-Grand. 

Donc on arrive à la gestion de l’année 2018. Rapidement sur les recettes propres, les cotisations ont 
connu une légère augmentation à hauteur de 5 %. Nous sommes passés à 408 649,41 € en 2018. En fait le 
nombre d’adhésions, et j’attire votre attention là-dessus, est en diminution. Ce qui explique la hausse est 
le fait que nous avons de plus grandes collectivités qui ont adhéré. Donc un succès relatif d’où il 
importera peut-être effectivement de se rapprocher, de retourner chercher des collectivités en termes 
d’adhésion. 

Nous constatons une diminution de la vente de nos outils pédagogiques qui passe à 4 346,81 € en 2018 
contre 9 959,00 € en 2017. Cette année les ventes d’outils pédagogiques sont en baisse. Cela est lié à un 
certains nombre de facteurs qui ne permettent pas de tirer d'analyse fine et définitive sur les raisons de 
cette baisse. 

Nos produits de formation sont passés de 26 012,98 € en 2017 contre 23 052,00 € en 2018. On constate 
une diminution de 11%. C’est conforme à ce que nous observons les années de congrès. Nous pensons que 
les collectivités font le choix budgétaire d’être présentes au congrès. Nous continuons de renouveler 
partiellement chaque année notre offre avec une volonté d’action promotionnelle sur certaines journées. 

Les subventions. 

En 2018, l’Anacej a reçu 447 551,00 €de subventions des collectivités qui témoignent de la confiance de 
nos partenaires qui se traduit chaque année : 

• Ministère de la jeunesse 145 000,00 € 
• Le Fonjep 21 321,00 € 
• Ministère des Outre-Mer 20 000,00 € 
• Fonds de Développement Vie Associative 17 150,00 € 
• Commissariat général à l’Egalité des Territoires 25 000,00 € 
• Ministère de l’Enfance 7 000,00 € 
• Ville de Paris (congrès) 65 000,00 € 
• Ville de Paris MAD Hôtel de Ville 54 440,00 € 
• Ville de Paris MAD Halle Carpentier 35 640,00 € 
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• CAF de Paris 15 000,00 € 
• Conseil régional Occitanie 10 000,00 € 
• Conseil régional Sud PACA 20 000,00 € 
• Conseil départemental des Pyrénées Orientales 12 000,00 € 

Nous avons aussi reçu le soutien logistique de la ville d’Avignon pour l’accueil de notre Assemblée 
Générale et la Rencontre nationale des élus et professionnels en charge des politiques jeunesse, en juin 
dernier. Et évidemment, nous remercions à nouveau l’ensemble de ces partenaires, Etat, collectivités, 
associations qui nous soutiennent. 

J’en arrive aux mécénats et partenariats pour préciser que EDF Collectivités nous soutient à hauteur de 
10 000,00 euros, la ville de Dunkerque dans le cadre des AJT nous a soutenus à hauteur de 11 400 euros. 

Et enfin les prestations, puisque, en plus de l’adhésion annuelle, nous fournissons des prestations 
d’accompagnement personnalisée pour les collectivités suivantes : Bastia, Chambéry, Conseil régional 
Occitanie, Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et Conseil départemental des Pyrénées-
Orientales. 

Pour les charges enfin. L’exercice 2018 étant une année de congrès, il est difficile de le comparer à 
l’année 2017. Cependant, nous observons une réelle croissance de l’activité sur 2018. C'est la première 
fois depuis 28 ans que nous constatons un total de charges à la clôture de 1 078 224,40 euros. Je vous 
remercie de votre attention. 

Je vais vous inviter, et nous allons aussi faire la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, à 
approuver les comptes qui vous sont présentés qui font donc, je résume, apparaître un total de bilan de 
411 671,81 euros, un compte de résultat de 42 673,90 euros et le rapport financier. Et à affecter 
l’excédent de 42 673,90 euros aux fonds associatifs de l’association. » 

Applaudissements 

VI. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes 2018 

Jonathan BOCQUET 

La présentation du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes. 

« Aux adhérents, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de l’association Anacej relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.  

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
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n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié 
des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 
et sur la présentation d’ensemble des comptes, et n’appellent pas de commentaire particulier. 

C'est une manière très enthousiaste pour un rapport de commissaire aux comptes de dire que les comptes 
sont bien tenus et conformes. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport financier et dans les autres documents adressés aux adhérents sur 
la situation financière et les comptes annuels. 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
l’association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable 
de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’association ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d’administration. 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs 
et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.  
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En 
outre :  

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
oeuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
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- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
 

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
 

- il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des évènements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de l’association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les 
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances 
ou évènements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

 

- il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.  
 

Applaudissements. 

Jonathan BOCQUET 

J’enchaîne rapidement sur le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions 
réglementées. 

« Aux adhérents, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport 
sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous 
aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 
bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de 
l’article R. 612-6 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours de l’exercice 
écoulé à soumettre à l’approbation de l’Association en application des dispositions de l’article L. 612-5 
du Code de commerce. 

Fait à Boulogne, le 4 avril 2019, représenté par Christophe Rambeau, Commissaire aux Comptes ». 

Applaudissements. 

Jonathan BOCQUET 

Je remercie une nouvelle fois, toute l’équipe, mais je remercie particulièrement Sonia qui porte à bout 
de bras la comptabilité. Je la remercie très chaleureusement. Vous pouvez l’applaudir, s’il vous plaît. 

Applaudissements. 
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Frédérick PAIRAULT 

Est-ce que sur les aspects financiers, il y a des questions, des demandes de précisions, des demandes de 
relecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes ? S’il n’y a pas de questions, Mathieu, tu 
reprends la main pour faire les votes ? 

Mathieu CAHN 

Je vous propose que l’on procède au vote sur les rapports. Et ensuite, nous aurons un vote, mais je 
laisserai Jonathan vous en parler, c'est lui qui s’occupe des bonnes nouvelles, le vote sur le barème des 
cotisations 2020. 

Je soumets le rapport d’activité à vos suffrages. S’il y a encore des questions, des interventions, c'est le 
moment. Pas d’abstentions. Pas d’oppositions. Je vous remercie. 

Le rapport d’activité 2018 est adopté à l’unanimité des présents. 

Concernant le rapport financier. Pas d’oppositions. Pas d’abstentions. Merci. 

Le rapport financier 2018 est adopté à l’unanimité des présents. 

Le rapport général et le rapport spécial du Commissaire aux Comptes. L’Assemblée Générale prend acte 
du fait qu’ils ont été communiqués. Personne ne s’y oppose. Tout le monde confirme qu’ils ont bien été 
communiqués à l’Assemblée Générale, que vous avez bien eu lecture du rapport du Commissaire aux 
Comptes et du rapport spécial. Si quelqu'un a un doute, nous pouvons les relire. Personne ne s’y oppose. 
Merci. 

L’Assemblée Générale prend acte que le rapport général et le rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes ont bien été présentés. 

Je redonne le micro à Jonathan pour vous parler des cotisations 2020. 

VII. Adoption du barème des cotisations 2020 

Jonathan BOCQUET 

Très rapidement, cela va être très simple. Nous vous proposons une hausse du barème de cotisation sur le 
motif suivant : elles n’ont pas été augmentées depuis onze ans, ce qui correspond à une inflation de 17 %. 
Les charges de l’association augmentent régulièrement et pas les produits. Il faudrait, si l’on veut 
pérenniser le budget de l’association se mettre au diapason. Nous proposons une hausse sur cette année, 
pour ne pas faire un trop gros saut, seulement de 5 % et ensuite une indexation sur l’inflation. Je soumets 
donc cette décision du Conseil d’administration à votre approbation. 

Mathieu CAHN 

Est-ce qu’il y a des questions sur ce point ? Nous avons eu un débat assez long en Conseil d’Administration 
à ce sujet, parce que ce n’est jamais une décision très agréable à prendre. Nous savons que certains élus 
vont devoir aller rebatailler avec leur direction des finances ou leurs collègues en charge des finances 
pour expliquer le pourquoi. Il nous a semblé vraiment nécessaire de le faire pour éviter l’effet ciseaux qui 
soit trop fort. Le fait que ça n'est pas été fait, comme vous le disait Jonathan, depuis onze ans, fait que, 
aujourd'hui, vous voyez que nous avons quand même un décalage entre le niveau de nos cotisations et le 
niveau de notre activité. 

Donc nous avons choisi de ne pas faire un rattrapage intégral, parce que 17 % d’inflation, cela nous 
semblait un peu compliqué à vous proposer. Nous avons choisi de faire 5 % et après, effectivement, en 
tout cas cela fait partie de notre héritage, je pense qu’il appartiendra à l’avenir au Conseil 
d’Administration d’indexer régulièrement, si possible sur l’inflation, les tarifs pour les réajuster de 
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manière à ce que l’on n’ait pas ces hausses qui, à un moment donné, sont peut-être plus compliquées à 
faire passer dans des collectivités locales. 

Y a-t-il des questions sur ce point ? Non, donc je soumets ce barème des cotisations, vous l’avez 
normalement dans vos pochettes, je ne vais peut-être pas vous en donner lecture, cela serait un peu 
fastidieux. Après nous pouvons faire la lecture du barème, comme nous sommes vraiment dans les temps, 
nous pouvons prendre ce temps-là si vous le souhaitez. 

Je soumets ce barème des cotisations à votre approbation. Pas d’oppositions. Pas d’abstentions. Le 
Conseil d’Administration vous remercie d’avoir confirmé cette orientation. 

Le barème de cotisations 2020 est adopté à l’unanimité des présents. 

Je crois, sauf erreur de ma part, que nous sommes arrivés dans un délai record, Monsieur le Délégué 
général ? Effectivement, tu as raison Jonathan de nous le rappeler, il y a un vote que j’oublie parce qu’il 
n’était pas inscrit, il faut que nous votions l’affectation du résultat. 

Jonathan vous a indiqué quel était le résultat de l’année 2018 et vous a proposé de l’affecter aux fonds 
associatifs. Pas d’oppositions. Pas d’abstentions. 

L’affectation du résultat aux fonds associatifs est adoptée à l’unanimité des présents. 

VIII. Questions diverses 

Mathieu CAHN 

Donc nous sommes arrivés dans un timing record à la fin de cette Assemblée Générale. Est-ce qu’il y a des 
points divers ? Il n’y a pas de points divers. 

Je vous remercie de votre participation à cette Assemblée Générale que je clos maintenant et je vous 
donne rendez-vous à 11 heures pour la remise des Prix Anacej des jeunes citoyens. 

La séance est levée à 10 heures 30. 

 

 


