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La séance est ouverte à 10 heures 12. 

Assemblée Générale ordinaire 

Jonathan BOQUET, Président, 

Merci à tous ceux qui sont venus à Villeurbanne dans un contexte difficile à la fois de déplacement 
mais aussi de mobilisation par les élections régionales et départementales. Merci d’avoir pris ce 
temps. Merci également aux membres qui nous rejoignent en visioconférence et qui n’ont pas pu 
nous rejoindre sur place pour les mêmes raisons. Nous vous comprenons largement, vous êtes tout 
excusés, vous restez avec nous pour ce temps fort de l’association. L’Assemblée générale est un 
temps important pour toute association et aujourd’hui, nous allons nous poser un certain nombre 
de questions sur l’Anacej compte tenu de l’année qui vient de s’écouler et qui a eu un fort impact 
sur l’association, mais aussi parce que nous fêtons cette année nos 30 ans. C’est une bonne 
occasion pour se poser des questions, pour faire le bilan et pour voir comment nous nous orientons 
pour l’avenir. C’est aussi la première Assemblée générale depuis le mois d’octobre 2020 et le 
renouvellement du Bureau et du Conseil d’administration. Là aussi, ce sera l’occasion de regarder 
les actions que nous avons menées au cours des 8 derniers mois et surtout de nous demander où 
en sont les chantiers que nous avons ouverts, et comment nous les poursuivrons. C’est pour cette 
raison que cette journée sera divisée en deux parties avec notamment les temps statutaires ce 
matin. Je donnerai la parole à Jean-Luc DAILCROIX pour la présentation du rapport d’activité et 
ensuite à Kamila BOUHASSANE pour la présentation du rapport financier. Je présenterai ensuite 
un rapport moral du Président pour revenir sur les 8 derniers mois écoulés. 

Je remercie Baptiste CAMUS pour l’accueil et plus largement l’ensemble de l’équipe de l’Anacej 
pour l’organisation de cette Assemblée générale. Je profite également de cette occasion pour 
mentionner qu’au cours d’une année qui a été complexe pour tout le monde, nous le rappellerons 
tout à l’heure, l’Anacej a mené un très gros travail pendant le confinement. Les sollicitations 
provenant notamment des nouvelles municipalités mises en place ont été nombreuses. Elles ont 
demandé beaucoup d’effort et beaucoup d’énergie à l’Anacej dans un contexte extrêmement 
usant. Je voudrais que nous remerciions l’équipe de l’Anacej derrière Marie-Pierre PERNETTE, 
Déléguée générale. Cette équipe vous sera présentée tout à l’heure. 

I. Validation du compte rendu de l’Assemblée générale du 14 octobre 2020 
Le compte rendu de l’Assemblée générale du 14 octobre 2020 est validé. 

Jonathan BOCQUET donne la parole à Jean-Luc DAILCROIX pour la présentation du rapport 
d’activité. 

II. Rapport d’activité 
 

Jean-Luc DAILCROIX, Secrétaire général, 

Merci Jonathan. Bonjour à tous. Nous démarrons par la présentation du rapport d’activité. Vous 
l’avez entre les mains pour ceux qui sont sur place et vous l’avez eu en version numérique pour 
ceux qui sont à distance. Evidemment, comme chaque année, nous n’en lirons pas l’intégralité. 

Malgré le contexte sur lequel reviendra Jonathan dans son rapport moral, l’Anacej a connu une 
forte activité sur 2020. Vous constaterez que nous évoquons encore l’année 2020 alors que nous 
sommes en juin 2021 mais cette particularité expliquera certains propos que je tiendrai. 

Je commence la présentation de ce rapport d’activité par un extrait du rapport écrit moral de 
notre Président : 
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« Le trouble dans l’appropriation des valeurs républicaines et la difficile construction d’une 
citoyenneté concrète dans laquelle les jeunes peuvent se projeter démontre que nos combats sont 
d’actualité. » 

Déjà, l’an passé, dans le cadre de l’Observatoire du comportement électoral des jeunes, l’Anacej 
avec l’IFOP s’étaient associés au Forum français de la jeunesse pour identifier les mécanismes de 
l’abstention chez les 18-25 ans aux municipales 2020. Cette enquête a été réalisée par l’IFOP en 
février 2020 auprès de 1200 personnes représentatives de la population française âgée de 18 à 25 
ans, et elle a été présentée le 3 mars 2020 à Paris au siège de l’Association des Maires et des 
Présidents de l’Intercommunalité. Il s’agissait d’une élection municipale bien identifiée par les 
jeunes mais peu fédératrice. Le sondage soulignait que les raisons d’une participation électorale 
aussi faible résidaient en la désespérance, en l’indifférence et en la défiance des jeunes. 
Toutefois, des enjeux déterminants du vote des jeunes ont été identifiés : l’emploi, la santé, 
l’alimentation ainsi que l’éducation et la formation. 

Un autre aspect de l’activité de l’Anacej est représenté par le développement de formations 
autour de la citoyenneté des jeunes. Je prendrai l’exemple de la formation proposée aux jeunes 
de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cet exemple croise à la fois des actions de formation, la volonté de 
développer la citoyenneté des jeunes mais aussi nos interventions au fil des années sur l’ensemble 
du territoire. Cette formation s’est déroulée sur 4 jours du 2 au 6 mars 2020 suivant un parcours 
pédagogique adapté aux différents âges des jeunes et aux spécificités du territoire. La première 
journée a permis aux jeunes de faire connaissance les uns avec les autres avec des actions brise-
glace, mais aussi de mieux comprendre le rôle de chacun au sein des conseils des jeunes grâce à 
une conférence populaire autour de la citoyenneté. La deuxième journée leur a permis de 
comprendre en quoi consiste un débat citoyen et quelles méthodes doivent être employées pour 
créer de l’intelligence collective. Les jeunes ont ensuite pu mettre en pratique leur savoir en 
utilisant notamment la technique du débat mouvant, ou encore le jeu du tribunal, pour débattre 
sur le thème « Être jeune à Saint-Pierre-et-Miquelon ». La troisième journée a permis aux jeunes 
de comprendre comment mener à bien leurs projets au sein du Conseil des jeunes. Enfin, la 
quatrième journée a été conçue afin de renforcer la dynamique du groupe, de renforcer la 
confiance en soi, et de terminer sur les projets à venir du Conseil territorial des jeunes. Voilà un 
exemple de formation et d’actions menées avec Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Sur un autre plan, le Collège des enfants et des adolescents du Haut Conseil de la famille, de 
l’enfance et de l’âge - Haut Conseil que nous animons - a poursuivi ses travaux en présentiel puis 
en distanciel avec assiduité. Ce Collège a interpellé le Président de la République sur la situation 
des enfants pendant la crise sanitaire. Ses membres ont donné leur avis dans le cadre du rapport 
« Les enfants, les écrans et le numérique ». Ils ont également rendu leur avis sur le rapport des 
droits de l’enfant de l’année 2020 et ils ont commencé à réfléchir sur la question de la traversée 
adolescente. 

Nous portons également la voix des enfants et des jeunes auprès des institutions nationales, et de 
préférence avec les enfants et les jeunes eux-mêmes. Ainsi, des représentants des Conseils 
d’Arras, d’Athis-Mons, d’Avignon, de Forges-les-Bains, de L’Haÿ-les-Roses et de Rungis, ont 
rencontré Emmanuel Macron à l’occasion des vœux du Président de la République aux enfants le 
dimanche 26 janvier 2020 à l’Élysée. Par ailleurs, suite à l’importante participation de notre 
réseau à la consultation du Défenseur des droits auprès des moins de 18 ans, nous avons été 
auditionnés le 28 mai dans le cadre du rapport du Défenseur des droits sur la prise en compte de 
la parole des enfants. Des représentants du Comité jeunes de l’Anacej ont également rencontré 
le 15 janvier Gabriel Attal, qui était à ce moment-là Secrétaire d’État à la Jeunesse, suite à l’envoi 
d’une lettre présentant leur avis sur le Service national universel. Enfin, le 10 mai, des jeunes 
représentants d’Arras, de Courbevoie, de Dombasle-sur-Meurthe, de Saint-Martin-Boulogne et de 
Schiltigheim ont échangé en distanciel avec Adrien Taquet, Secrétaire d’État de l’enfance, sur des 
questions liées à la crise sanitaire. 



Villeurbanne, le 23 juin 2021 7 

Nous ne pouvons pas reprendre tous les aspects de l’activité car elle est très riche. Nous pourrons 
échanger à ce sujet si vous le souhaitez et Jonathan apportera des compléments dans son rapport 
moral. 

Pour conclure, la défense des droits des enfants et la promotion de la parole des jeunes dans le 
débat public ont pris une acuité toute particulière au cours de cette crise. Les jeunes ont été 
particulièrement touchés mais souvent relégués dans l’ordre de préoccupations plus politiques. 
Nous devons plus que jamais favoriser l’expression des enfants et des jeunes et valoriser auprès 
des décideurs leurs revendications, leurs besoins et leurs aspirations. 

Je vous remercie. 

En l’absence de questions et de remarques des intervenants, la parole est laissée à Kamila 
BOUHASSANE. 

III. Rapport financier 
 
Kamila BOUHASSANE, Trésorière, 

Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous avons réuni à l’Assemblée générale ordinaire pour 
vous rendre compte de l’activité de notre association au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2020 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice ainsi que 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, nous restons à votre 
disposition pour vous fournir toutes les précisions et tous les renseignements complémentaires qui 
pourraient vous paraître opportuns. 

Compte de résultat 

Cette année, le compte de résultat de l’association présente un excédent de 16 673,21 euros qui 
se répartit comme suit : 

- Résultat d’exploitation : 18 619.58 euros ; 
- Résultat financier : 529.73 euros ; 
- Résultat exceptionnel : - 2476.12 euros ; 
- Total du bilan : 388 059.84 euros. 
-  

Concernant l’actif immobilisé en 2020, nous avons renouvelé une grande partie de notre parc 
informatique. En effet, impactés par la crise sanitaire, nous étions dans l’obligation de remplacer 
un grand nombre de nos ordinateurs afin de développer le travail en distanciel. Nous avons 
également procédé à la cession d’un certain nombre d’immobilisations. 

Sur l’ensemble des actifs circulants, les en-cours des usagers et des clients au 31 décembre 2020 
sont en augmentation au regard de l’exercice de 2019. Les publications sont en légère 
augmentation par rapport à 2019. Deux publications sont parues en 2020, un guide et un cahier. 

La variation des stocks négatifs de – 1673,21 euros indique qu’il y a moins de marchandises en 
réserve. Cette observation peut s’expliquer par un recul de la production et/ou une augmentation 
des ventes. 

Au passif, les fonds propres de l’Anacej passent de 180 258,27 euros à 124 931,48 euros, un 
excédent de 16 673,21 euros étant constaté à la clôture des comptes au 31 décembre 2020. 
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Les provisions pour le départ en retraite du personnel au 31 décembre 2020 s’élèvent à 119 595,37 
euros contre 126 789,37 euros en 2019. Cette diminution s’explique par le départ de deux salariés 
en cours d’année.  

La dotation aux provision pour risque de clients douteux est encore en très forte diminution avec 
6861,01 euros en 2019 et 2545,86 euros en 2020. Un énorme travail de relance et de suivi de la 
facturation est mené tout au long de l’année. 

En décembre 2020, nous avons procédé à la reprise de la provision pour risque de 15 000 euros 
concernant la fin de la procédure prudhommale liée à Lilia BENHADJI ancienne salariée. 

Au 31 décembre 2020, des fonds dédiés sont constatés à hauteur de 10 000 euros par l’Agence 
Nationale de la Cohésion des territoires et de 20 000 euros par le Ministère de l’Éducation 
nationale de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre du report du congrès de 2020. 

Pour la gestion de l’année 2020 concernant les produits, nos ressources sont les recettes propres 
et les cotisations. Celles-ci connaissent une augmentation de 5,07 %. Nous sommes passés de 
390 545,20 euros en 2019 à 410 351,82 euros en 2020. Cette augmentation est conforme à nos 
observations après les élections municipales. 

Nous observons une augmentation de la vente de nos outils pédagogiques dont les recettes passent 
de 1648 euros en 2019 à 3180 euros en 2020.  

Nos produits de formation sont en nette diminution de 60,69 %. Ils ont été fortement impactés 
d’une part par les conséquences de la crise sanitaire et d’autre part par l’accident grave de Marie 
BOHIN, Responsable de la formation, survenu le 8 août 2020. Nous sommes passés de 24 213,96 
euros en 2019 à 9519,46 euros en 2020. 

 

 

Subventions 

En 2020, l’Anacej a reçu 262 951 euros de subventions de l’État et des collectivités locales qui se 
répartissent comme suit : 

- Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports : 145 000 euros ; 
- FONJEP : 28 428 euros ; 
- Ministère des Outre-mer : 25 000 euros ; 
- FDVA : 13 650 euros ; 
- CGET : 30 000 euros ; 
- Ministère des Solidarités et de la Santé : 7 000 euros ; 
- Conseil Régional d’Occitanie : 7 890 euros ; 
- Ville de Paris : 5 900 euros ; 
- Conseil régional d’Île-de-France : 83 euros. 

 

Mécénats et partenariats 

En 2020, l’Anacej a encore reçu le soutien de l’EDF Collectivités à hauteur de 10 000 euros. Nous 
avons également reçu 5 000 euros dans le cadre du partenariat avec le Forum français de la 
jeunesse pour le sondage sur l’observatoire du comportement électoral des jeunes. Enfin, 200,73 
euros ont été perçus pour le partenariat avec Solidarité laïque concernant le collectif AEDE. 
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Charges de l’exercice 2020 

Les dépenses liées aux frais de déplacement, aux frais de mission et aux frais de logement sont 
en forte diminution. La crise sanitaire a impacté grandement les actions en présentiel. En effet, 
comme pour beaucoup de structures, les actions ont été réduites au vu de la situation mais aussi 
parce qu’il fallait se réinventer, se réadapter et construire une nouvelle façon de travailler pour 
mener nos actions en distanciel. Nous n’avons pas eu recours au chômage partiel. A cela s’ajoutent 
d’une part le report du congrès de 2020 et d’autre par les charges du personnel qui ont connu de 
nombreux bouleversements. Nous avons eu le départ de Simon BERGER, Chargé de 
communication, en avril ; l’accident grave de Marie BOHIN, Responsable de la formation, survenu 
en août ; le départ de Frédéric PAIRAULT, Délégué général, en octobre ; le recrutement de Léa 
MARGERY, Chargée de formation en remplacement, arrivée en octobre ; et enfin la fin de la 
procédure prudhommale en décembre. La gestion des ressources humaines a été plus que 
chamboulée. 

Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à approuver : 

- Les comptes qui vous sont présentés et qui font apparaître un total au bilan de 388 059,84 
euros, un compte de résultat de 16 673,21 euros et le rapport financier de 2020 ; 

- L’affection de l’excédent de 16 673,21 euros aux fonds associatifs de l’association. 

Avez-vous des questions sur le rapport financier ?  

Aucun intervenant ne sollicite la parole. 

Si vous n’avez pas de questions, nous passons au rapport du Commissaire aux comptes sur 
les comptes annuels. 

IV. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes 2020 
 

Kamila BOUHASSANE 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par notre Assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de l’association Anacej relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2020, tels qu’ils sont joints dans le 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. 

Fondement de l’opinion, référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments collectés sont suffisants et appropriés pour fonder nos opinions. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilité » du Commissaire aux comptes relative à l’audit des comptes annuels du présent 
rapport. 
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Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans les règles d’indépendance prévues par le Code du 
commerce et par le Code de déontologie de la profession du Commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code du commerce relatif à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé selon nos jugements professionnels 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. Elles n’appellent pas de 
commentaire particulier. 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 les éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérification spécifique 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Nous 
n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans les documents sur la situation financière des comptes annuels 
adressés aux adhérents. 

Responsabilité de la Direction et des personnes constituant la gouvernance de l’association pour 
l’action des 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 spécifiques, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultant 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 ses comptes le cas échéant les 
informations nécessaires relatives à la conduite 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.  

Responsabilité du Commissaire aux comptes  

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’anomalie significative. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance sans 
toutefois garantir qu’un audit, conformément aux normes de l’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 nous pouvons 
raisonnablement nous entendre 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.  

 

 

 



Villeurbanne, le 23 juin 2021 11 

Comme précisé par l’article L. 823-10-20 du Code du 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. Il définit et 
met en œuvre des procédures d’audit face à ce risque 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 le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une erreur car la fraude 
peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, de fausses déclarations ou 
le contournement des contrôles internes. 

Rôle du Commissaire aux comptes 

Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées à 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 événements 
sous 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 les circonstances ou événements 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 ou un refus de certifier. Il apprécie la présentation 
d’ensemble des comptes annuels et il évalue s’ils reflètent les opérations ou événements sous-
jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Avez-vous des questions sur ce rapport ? 

En l’absence de questions, le point suivant est abordé. 

V. Rapport moral 
 

Jonathan BOQUET 

Merci à Jean-Luc et Kamila pour la présentation de ces deux rapports. Le rapport financier est un 
document extrêmement important pour l’association et il démontre, cette année en particulier, 
la solidité de l’association. Bien qu’elle ait été bousculée par les événements, la comparaison 
avec les autres associations qui ont été fragilisées d’un point de vue financier permet de constater 
que l’Anacej a réussi à s’adapter après un petit moment de flottement et qu’elle n’a pas subi trop 
de dégâts, notamment grâce à la part de nos adhésions. Il est primordial de le souligner afin de 
montrer l’importance sur le long terme du maintien du nombre de nos adhérents. C’est l’occasion 
pour moi de remercier les collectivités qui adhérent non pas parce qu’elles ont besoin de l’Anacej 
mais parce qu’elles croient au projet et au plaidoyer de l’Anacej et parce qu’elles soutiennent la 
structure par une adhésion de conviction. C’est extrêmement important pour la pérennité de 
l’association, même si cela n’empêche pas notre trésorière de travailler activement à la recherche 
de nouveaux fonds, et ce sera notamment une des missions de l’année prochaine. 
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Le renouvellement du Bureau en octobre 2020 a conduit à conserver essentiellement la 
constitution du Bureau précédent. D’une certaine manière, le rapport moral 2020 aurait sans 
doute dû être présenté par celui qui en a été le Président pendant 10 mois, Mathieu CAHN, car il 
en a été le principal artisan. Je vais essayer de m’en faire le porte-parole et d’évoquer les 
moments décisifs, notamment sur les deux derniers mois de l’année 2020, qui ont permis 
d’amorcer un plan de mandat. 

Il y a trois jours, nous avons constaté une abstention électorale de 85 % des jeunes. Ce résultat 
prouve l’acuité et la pertinence de la mission de l’Anacej. Je ne souhaite cependant pas dire, à 
la manière des responsables politiques, que c’est catastrophique mais que cela montre que nous 
avions raison. Je ne vais pas dire que l’Anacej a raison et que la preuve en est que nous avons 
tous échoué. L’élection constitue l’un des axes prééminents de la vie publique, et cela nous 
interpelle grandement. Evidemment, le contexte sanitaire nous interpelle également. Nous avons 
essayé d’y répondre du mieux que possible en adaptant nos actions. Nous sommes également 
interpellés sur la question de la participation des jeunes et sur le sujet de leur précarisation, sur 
l’impact qu’ils ont subi et qu’ils subiront durablement, car nous n’avons pas encore idée de 
l’impact de cette crise pour les jeunes sur le temps long. Cette perspective nous engage à porter 
un plaidoyer d’autant plus fort, non seulement sur la question de la participation des jeunes mais 
également en faveur d’une politique jeunesse. 

Je vais parler d’abord d’éducation populaire. Je remercie les membres de l’Assemblée générale 
qui représentent nos partenaires d’éducation populaire. Aujourd’hui, nous avons un assèchement 
des fonds sur l’éducation populaire et une orientation très fléchée qui ne nous permet plus 
d’assumer complètement nos missions en toute liberté et en toute efficacité. Je pense à 
l’assèchement provoqué par le fléchage pointu sur le SNU. Ces mesures nous obligent à travailler 
en réseau pour porter un plaidoyer pour les politiques jeunesse car, comme je le disais à l’occasion 
des vœux, les jeunes ont été privés de tout pendant un an. Ils ont été privés d’école, de 
formations, de sorties sportives, de sorties festives, ils ont été privés de repères et, dans un 
moment où ils se trouvent en pleine construction, les conséquences de ces privations vont être 
plus dommageables pour eux que pour n’importe quel autre public. Il faut le dire, et ce n’est pas 
faire un tort aux autres catégories de population que de l’affirmer. Cela ne veut pas dire qu’il ne 
faut pas se préoccuper des autres populations mais, évidemment, les enfants et les jeunes vont 
être plus impactés. Cela nous engage en tant qu’association jeunesse.  

Nous avons constaté en 2020 que l’Anacej ne pouvait pas rester sur le seul objet de la promotion 
des conseils d’enfants et de jeunes car, sur l’objet de la participation, les conseils de jeunes ne 
résument pas la participation des jeunes, loin de là, et nous pourrions même dire que c’est la 
forme la plus élémentaire mais pas la plus stimulante pour les jeunes. C’est une étape importante 
pour les collectivités qui veulent se lancer et favoriser la prise d’initiative des jeunes mais pour 
les jeunes que nous voulons toucher, nous devons aller plus loin. Au-delà de cette perspective, 
nous avons une responsabilité sur le portage de leur plaidoyer, sur leur accompagnement et le 
soutien de leurs revendications et de leurs besoins. 

Je ne fais pas de l’Anacej un représentant patenté de la jeunesse. Des milliers de structures 
réclament de parler en son nom mais ce n’est absolument pas la mission que nous voulons mener. 
En revanche, nous voulons nous assurer que les jeunes puissent porter leur parole et que nous 
puissions porter les diagnostics menés dans nos territoires et dans nos structures. Nous comptons 
à ce sujet sur une intelligence collective incomparable afin de promouvoir l’ensemble des 
solutions qui sont proposées directement par l’Anacej ou par chacun de ses membres sur nos 
collectivités. Nous savons que chacun d’entre nous, élus, services ou fédérations d’éducation 
populaire, nous nous sommes employés à innover, à proposer de nouvelles actions, à nous adapter 
en permanence sur l’ensemble des techniques et des enjeux d’animation. Nous devons pouvoir 
valoriser l’ensemble de ces éléments et vérifier avec les jeunes si nous allons effectivement dans 
le bon sens et si nous leur permettons d’atténuer leurs difficultés, voire de faciliter leur chemin 
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vers l’émancipation, car tel reste le mot d’ordre de l’Anacej, à l’instar de celui de l’éducation 
populaire. 

Je vais revenir sur le sondage réalisé le mois dernier en partenariat avec l’IFOP. Le sondage ne 
s’était pas trompé car nous avions annoncé que plus de 80 % des 18-25 ans s’abstiendraient de 
voter, non pas parce qu’ils ne sont pas intéressés mais parce qu’ils ne se reconnaissent pas dans 
l’offre politique et parce qu’ils ne voient pas quels seraient les changements qu’ils pourraient en 
espérer. Les trois sentiments qui ressortaient le plus étaient l’indifférence, la révolte et la 
résignation. Ce sont à ces postures que nous nous adressons lorsque nous parlons à la jeunesse 
aujourd’hui. 

L’indifférence est compréhensible à 18 ans. A ce moment-là de la vie, les jeunes ne sont peut-
être pas passionnés spontanément par la chose publique. Nous devons l’intégrer mais nous devons 
aussi les interpeller, les bousculer et aller les chercher pour les faire sortir de l’indifférence en 
les ramenant aux causes qui les touchent au cœur car ils sont pétris de convictions et de valeurs. 
Ils sont prêts à s’engager pour les causes qui les touchent et à sortir très vite de l’indifférence, 
et donc de la non-action et de la non-participation, si nous leur permettons de se rencontrer 
autour de leurs causes. 

La révolte s’inscrit dans notre mission et nous devons leur donner les outils démocratiques 
d’expression de cette colère pour qu’elle ne soit pas qu’une posture romantique et encore moins 
une identité mortifère. Si nous les accompagnons dans l’expression de cette révolte, elle pourra 
être productive. 

Enfin, il reste la résignation, et c’est inacceptable. Nous ne pouvons pas entendre qu’une 
association d’éducation populaire accepte que les jeunes soient dans une posture de résignation 
à l’âge des possibles et des espérances. Nous ne devons pas nous résigner à cette résignation. 
Nous devons nous engager activement. 

Ce rapport moral de l’année 2020 est très exigeant pour l’association et pour nos perspectives 
d’engagement. Nous avons ouvert un certain nombre de chantiers, non pas pour aller vers les 
jeunes éloignés mais pour nous rapprocher des jeunes dont nous sommes loin. J’encourage en ce 
sens les nouveaux administrateurs du Bureau, dont nous devons nous féliciter du renouvellement 
des deux tiers de ses membres, cette proportion permettant d’assurer une continuité tout en 
insufflant une nouvelle énergie. Notre réseau d’élus jeunesse dans la France entière, de 
professionnels d’éducation populaire, de directions et de services jeunesse est incomparable. 
Nous avons vu, notamment au lendemain des élections municipales, à quel point il est précieux 
pour les nouveaux élus de pouvoir s’appuyer sur ce réseau pour construire un plan de mandat, des 
politiques publiques, pour vérifier si nous allons dans le bon sens, pour tester des idées, pour se 
confronter à d’autres idées, etc. Emparez-vous de l’Anacej, de ce réseau, de ses outils et du 
porte-voix que l’association peut représenter pour vos propres politiques publiques. Nous sommes 
là pour valoriser vos actions. Donc engagez-vous pleinement car je crois que dans les années à 
venir, et dès la prochaine car nous avons une échéance politique majeure, nous devrons 
accompagner les jeunes pour qu’ils fassent entendre leur voix et pas seulement d’un point de vue 
politique et électoral mais aussi sur la question de la collectivité régionale en particulier, qui est 
en tête de file en matière de politique jeunesse. Ce n’est pas normal que le discours public ait si 
peu parlé des jeunes. Nous ne pouvons pas nous en satisfaire et nous devons monter au créneau. 

Ce rapport moral est pour moi l’occasion de dire que l’Anacej doit évidemment rester apartisane, 
voire transpartisane, mais elle ne doit pas refuser d’être dans le combat et dans le débat politique 
pour porter sa mission d’émancipation de la jeunesse. 

Voilà pour mon rapport moral qui est un peu particulier dans le contexte d’une année si inédite, 
étant a fortiori porté par le Bureau précédent. 
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Merci à tous. Je reste à votre disposition pour vos questions. Nous procéderons ensuite au vote 
pour l’ensemble des rapports d’activité, financier et moral. 

Avez-vous des questions ? 

Théo ABADIE, Membre du Comité jeunes, 

Je ne souhaite pas vraiment poser une question mais plutôt apporter un retour concernant le 
rapport d’activité. Il manque à mon sens dans ce rapport d’activité la représentation assez 
importante pour l’Anacej d’une activité impliquant l’investissement notamment de quatre 
membres du Comité jeunes. Il s’agit de la représentation auprès du Conseil d’orientation des 
politiques de jeunesse au sein duquel nous représentons les conseils de jeunes. Cette 
représentation implique des réunions toutes les semaines et elle demande un énorme 
investissement de la part des quatre membres du Comités jeunes qui y sont présents. Elle 
représente énormément de rapports qui sont publiés sur le SNU, sur le SPI, sur le RSA pour les 
jeunes dès 18 voire 16 ans. Elle implique également un siège au sein de la Conférence nationale 
de la santé et la direction d’une inter-commission sur la valorisation des compétences liées à 
l’engagement pour la présence française de l’UE pour 2022. C’est un énorme travail de ces 
membres du Comité jeunes qui n’est malheureusement pas du tout mentionné dans le rapport 
d’activité ni dans la liste des représentations sur l’année 2020. Je trouve cela dommage et je 
tenais à le souligner. 

Jonathan BOQUET 

Merci. Je vous approuve et je pense que l’ensemble du Bureau et du Conseil d’administration vous 
approuve également. Nous devrions pouvoir ajouter une annexe à ce sujet sur le rapport 
d’activité. Sans écarter votre remarque, je précise que nous ne pouvons pas tout citer dans le 
rapport d’activité. Un certain nombre d’informations importantes n’y figure donc pas, d’autant 
plus que nous essayons de ne pas toujours mentionner les mêmes actions dans le cas de celles qui 
durent dans le temps. Celle-ci a toutefois une place considérable dans l’activité et elle mériterait 
d’être rajoutée au moins sur les documents numériques, à défaut de réimprimer le livret. 

Avez-vous d’autres questions, réactions, remarques ou rebonds ? 

Aucun intervenant ne sollicite la parole. 

Je vous propose de passer au vote. 

VI. Vote des différents rapports : rapport financier et affectation du résultat  
 

Jonathan BOQUET 

Je vous propose tout d’abord d’approuver le rapport d’activité avec la prise en compte de 
l’acceptation de la demande d’intégrer l’activité qui vient d’être mentionnée au rapport dans sa 
version numérique. 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

Je vous propose ensuite d’approuver le rapport financier. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Je vous remercie pour cette unanimité. 
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Nous votons enfin pour l’approbation de l’affectation de l’excédent dont le montant s’élève 
à 16 673,21 euros. 

L’affectation de l’excédent de 16 673,21 euros est approuvée. 

Je vous remercie. 

 

VII. Adoption du barème des cotisations 2022 
 

Jonathan BOQUET 

Je rappelle qu’historiquement, le barème des cotisations n’avait pas été mis à jour les neuf 
dernières années. Cette gestion posait des problèmes parce que nous avions de fortes hausses 
d’une année sur l’autre. Nous avons maintenant décidé d’actualiser ce barème chaque année sur 
le taux de l’inflation. L’augmentation régulière sera peut-être plus facile à anticiper pour les 
membres. Il va de soi que dans la réflexion que nous sommes en train de mener sur la 
réactualisation des statuts, nous intègrerons sans doute une réflexion sur les barèmes de 
cotisation. Cela semblerait logique mais nous ne savons pas forcément dans quel sens cela ira. 

Kamila BOUHASSANE 

Les cotisations ont augmenté de 0,6 % suivant l’inflation. Vous avez le détail, je ne vais pas vous 
lire tous les chiffres. Je soumets cette augmentation au vote. 

Alain LEVY, Membre du Bureau, 

Bravo pour le résultat positif du bilan financier qui n’est pas évident à obtenir. Bravo pour le 
maintien des subventions et merci à la trésorière et à toute l’équipe. 

Je souhaite évoquer une petite chose concernant l’augmentation des cotisations. Certaines 
associations, pour inciter les collectivités à adhérer, proposent une décote la première année. 
C’est une des réflexions que je soumets. La décote la première année permet aux élus que nous 
sommes parfois d’éviter l’affrontement dans les commissions de finances. Ma deuxième réflexion 
consiste à dire que nous avons eu beaucoup de réunions Zoom pendant cette période de 
confinement et nous en avons été saturés. Nous pourrions toutefois conserver une partie de nos 
réunions en Zoom car nous sommes tous disséminés à travers la France et certaines personnes 
peuvent avoir des difficultés à se déplacer. Nous pourrions conserver une partie des réunions en 
Zoom en même temps que le présentiel. 

Jonathan BOQUET 

Une réaction rapide sur ces deux remarques. Sur la première, je te remercie de poser cette 
question qui est extrêmement importante et quand je disais que la refonte des statuts 
représenterait également l’occasion de poser la question des cotisations, c’était notamment pour 
réfléchir à notre stratégie concernant les nouveaux mais aussi les anciens adhérents. Nous avions 
commencé à réfléchir à ce sujet avec l’ancien Bureau mais nous n’avons pas poursuivi jusqu’au 
bout. D’une part, nous avons envie de faciliter la première adhésion en proposant d’abord un 
petit montant, quitte à ce qu’il augmente par la suite, mais d’autre part c’est souvent la première 
année que la collectivité va solliciter le plus fréquemment l’Anacej, et certaines collectivités 
n’adhèrent parfois que la première année, le temps de mettre en place leur conseil de jeunes, 
avant de repartir. Mais l’un n’empêche pas l’autre et je pense que nous devons mener les deux 
réflexions. Parfois, nous nous interrogeons sur les moyens de garder les anciens qui n’ont plus du 
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tout besoin de l’association et qui continuent de payer autant que ceux qui utilisent l’association 
6 mois par an. Est-ce qu’il y aurait un barème dégressif ? C’est un enjeu très fort sur cet aspect. 
Il n’est pas seulement financier, il concerne la stratégie d’augmentation du réseau. 

Nous avons fait beaucoup de débats hier, pour ceux qui sont arrivés la veille, sur la question de la 
place des jeunes de la République et de leur rapport à la République. La question de la valorisation 
de notre réseau s’est posée en se disant qu’il faudrait se donner comme objectif qu’aucun élu 
jeunesse n’appartienne pas à l’Anacej puisque c’est le réseau des collectivités, des élus, des 
professionnels de la jeunesse et des fédérations d’éducation populaire. Beaucoup de nouvelles 
collectivités nous rejoignent mais il nous en manque encore beaucoup alors qu’il n’existe aucun 
autre réseau élu professionnel jeunesse que l’Anacej. Cela signifie qu’il existe un grand nombre 
d’élus et de directeurs de services qui travaillent seuls. Nous devons aller les chercher. 

Jonathan BOCQUET clôt la séance à 11 heures 32. 

 


