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La séance est ouverte à 14 heures  
 
 

Assemblée Générale ordinaire 
 

Mathieu Cahn, Président,  
Bienvenue aux participants et merci de votre présence en ligne pour cette Assemblée 
générale.  

 
1. Distribution des pouvoirs  

 
Il n’y a pas de pouvoir. 

 
2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale du 7 juin 2019  

 
Le compte rendu de l’Assemblée générale du 7 juin 2019 est approuvé avec deux 
abstentions. 

 
3. Rapport moral  

 
Mathieu Cahn 
En 2019, ce sont les 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant qui ont 
orienté notre activité. Je rappelle d’ailleurs que l’Anacej était née dans la foulée de cette 
Convention pour mettre en œuvre un certain nombre de ces principes que ce soit à travers 
l’animation de nos réseaux qui est toujours le cœur de notre action au quotidien ou dans 
l’accompagnement de nos adhérents lors d’évènements, de rencontres, ou d’échanges. 
L’action de l’Anacej et son expertise ont été une nouvelle fois entendues et reconnues et 
nous avons continué à être fortement sollicités par les différentes collectivités locales.  
 
Ce partage de connaissances, c’est aussi à travers les formations sur site et à Paris que 
nous le mettons au service de nos adhérents et plus largement des collectivités, 
associations et institutions qui constituent notre réseau. Les rencontres par taille et niveau 
de collectivités et des évènements récurrents comme les Neuj’Pro ou les AJT, contribuent 
aussi à diffuser notre expertise et celle de nos adhérents. 
 
Mais nous nous devons aussi, au-delà du partage, informer largement sur ce que font les 
dispositifs de participation portés par les collectivités adhérentes de l’Anacej tout en 
valorisant leurs actions. C’est le rôle des Prix Anacej que nous décernons chaque année 
lors de notre Assemblée générale.  
 
Ces prix sont d’ailleurs aussi un moyen, mais ce n’est pas le seul, de donner à voir, les 
partenariats que nous avons avec de nombreuses autres associations, institutions, 
plateformes ou collectifs associatifs et bien sûr avec l’État qui renouvelle et amplifie 
chaque année son soutien à notre association. Ces partenariats marquent, s’il en était 
besoin, la place centrale de notre association au sein de la famille des associations 
défenseuses des droits de l’enfant mais aussi de l’éducation populaire et de la jeunesse. 
 
C’est aussi pour cela que, malgré l’impact financier que cela induit, nous avons renouvelé 
notre engagement à faire vivre la continuité territoriale avec nos adhérents de l’Outre-
mer. Peut être que cette crise et l’usage de nouveaux outils nous amèneront à réfléchir de 
manière différente la façon dont nous pouvons accompagner et aider celles et ceux qui 
sont géographiquement éloignés. J’en veux pour preuve la prise en compte, pour cette 
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Assemblée générale, de l’ensemble des collectivités nationales dans tout leur fuseau 
horaire pour proposer une heure qui permette à tous d’y participer. Il est de notre 
responsabilité de donner à nos amis ultramarins les mêmes services et la même attention 
que nous donnons dans l’hexagone. 
 
Précédemment, j’abordais l’importance de l’information et de la valorisation de nos 
actions et de celles de nos adhérents. C’est pour atteindre cet objectif que nous avons fait 
aussi le choix de refondre notre site internet. Il doit maintenant répondre aux attentes de 
nos adhérents et de notre équipe pour plus de simplicité et permettre surtout un accès 
depuis les tablettes et smartphones. 
 
L’Anacej c’est aussi une association qui sensibilise à la nécessité de donner toute leur 
place aux jeunes mais aussi de mettre en avant leur capacité à s’engager. A chaque 
échéance électorale, nous l’avons fait en 2019 lors des élections européennes, nous 
apportons aux responsables politiques des éléments d’analyse, de compréhension des 
comportements électoraux des jeunes mais aussi de leur rapport aux institutions. Le 
sondage que nous avons mené l’année dernière en partenariat avec l’Ifop et les Jeunes 
européens a de nouveau donné un certain nombre d’éléments qui mettent en lumière la 
fracture qui peut exister trop souvent entre la jeunesse et le vote. 
 
Pour finir, vous le verrez dans ce rapport d’activité, l’Anacej est une petite association 
avec des moyens relativement peu important au regard de son action, mais elle est riche 
de ses adhérents et de ses partenaires. Elle est riche aussi de ses actions, ses évènements, 
son expertise. Elle est riche enfin grâce à l’engagement total de son équipe, des experts 
de son réseau et de ses membres, sur tout le territoire. C’est une association dont nous 
pouvons, à la veille de ses 30 ans, tous être fiers. 
 
Pour terminer ce rapport moral, vous me permettrez un mot plus personnel puisque c’est 
mon dernier rapport moral en tant que Président, une fonction que j’ai eu plaisir à 
exercer pendant six ans. J’ai eu plaisir à travailler avec les uns et les autres et également 
plaisir d’être réélu, d’avoir bénéficié de votre confiance. En effet, je le rappelle, j’ai été 
le premier Président de l’Anacej à être élu en ayant une autre candidature. Cela n’avait 
jamais eu lieu jusque-là. Je n’en tire aucune fierté, mais un enseignement qui est que le 
débat doit vivre au sein de l’association quelles que soient nos orientations politiques, 
quels que soient nos parcours, quelles que soient nos convictions. Nous pouvons et nous 
avons montré au sein de l’Anacej que nous pouvions travailler ensemble.  
 
Dans une période, vous me permettrez un mot politique, où on essaie de gommer les 
clivages, où on a le sentiment que tout se vaut, où on n’a plus de convictions politiques, je 
crois qu’il est important de dire que les convictions politiques n’empêchent pas des élus 
de bords différents de travailler ensemble. Je crois que c’est ce que nous avons réussi 
depuis six ans. Nous ne sommes pas membres, je parle des élus, des mêmes partis, nous ne 
faisons pas forcément les mêmes choix nationaux, mais en même temps, nous nous 
sommes toujours retrouvés sur l’importance de donner aux jeunes les éléments pour qu’ils 
puissent faire leur propre choix politique en tout autonomie, en toute connaissance et en 
ayant l’ensemble des informations qui comptent. Je crois que finalement c’est comme 
cela que l’on fait vivre la démocratie. Pas vraiment dans ces grands discours, mais dans 
ces actes du quotidien, grâce à ce maillage d’élus locaux qui démente cette fracture, 
cette rupture que l’on note entre nos concitoyens et peut-être mêmes les plus jeunes 
d’entre eux et les responsables politiques. Je n’ai vu à l’Anacej que des élus qui ne 
comptaient pas leurs heures, que des élus qui étaient engagés aux côtés des jeunes qui 
n’étaient pas simplement là pour s’en servir comme faire valoir ou comme jolie décoration 
dans différentes manifestations mais des élus qui étaient capables de prendre ce temps, 
ce temps de l’échange. Les élus locaux savent bien que le temps est une denrée précieuse 
et je crois que simplement le fait d’accepter de prendre ce temps d’échanger, de 
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dialoguer avec des jeunes, c’est une manière aussi de leur montrer qu’ils ont toute leur 
place dans cette société, que les institutions ne leur sont pas fermées et qu’au contraire 
ils ont toute leur place à y prendre.  
 
Je parlais des élus et je les remercie de leur soutien depuis six ans. Je n’oublie pas les 
professionnels, je n’oublie pas les associations car c’est aussi la particularité de l’Anacej 
d’avoir en son sein des élus et des professionnels des mouvements d’éducation populaire. 
Quand on est à l’Anacej, il n’y a plus de frontières entre les uns et les autres, il  y a juste 
des militants, des militantes engagés  pour la cause des jeunes et convaincus de ce qu’ils 
font. Des militants, des militantes c’est aussi bien entendu l’équipe. Elle aussi je voudrais 
la remercier très sincèrement pour l’accompagnement qu’elle m’a apporté. J’ai aussi eu 
la particularité d’être un président qui est arrivé sans être accueilli par son prédécesseur. 
Vous vous retrouvez à la présidence d’une association nationale comme cela à l’issue d’un 
congrès sans président. C’est une expérience particulière. Je ferais en sorte que celle ou 
celui qui me succèdera n’est pas à vivre ce grand moment de solitude, mais ce grand 
moment de solitude a été aussi limité parce que j’ai pu compter sur l’accompagnement de 
cette équipe. Bien sûr sur Frédérick, Marie-Pierre, Sonia, Marie, Liliane, Canèle un peu 
plus tard. Un mot pour Simon qui, vous le savez, a quitté l’équipe et je crois qu’il lui a 
apporté beaucoup. Je voulais ici les remercier parce que l’Anacej ne serait rien sans eux. 
Parce que l’on ne mesure pas toujours ce que c’est d’être à distance, de devoir parfois se 
déplacer pour aller à votre rencontre. Il faut aussi pouvoir traverser la France, parfois 
traverser des océans et cela se fait aussi parfois au prix de sacrifices dans sa vie 
personnelle. Au delà du métier qui est le leur, c’est aussi un engagement en direction des 
jeunes. L’engagement en direction des jeunes c’est aussi d’accueillir au sein de l’équipe 
de l’Anacej des jeunes. Je pense ici à David, nous accueillons aussi des jeunes pour les 
accompagner et les former, je pense que c’est important.  
 
Un dernier mot pour le comité jeunes, je vois Adil, Léanna, Mehdi et Nana, je termine par 
vous car probablement dans les belles rencontres que l’on fait à l’Anacej, il y a le comité 
jeunes. Des jeunes qui sans arrêt font démentir ce que l’on peut entendre sur l’absence 
d’engagement, le nombrilisme et que sais-je. En plus des jeunes qui osent et qui bougent. 
Je voudrais vous dire que j’ai retenu beaucoup de moments très forts de ces six années de 
mandat, mais il y en a un en particulier probablement quand vous nous avez secoués. Je 
regarde Léanna qui disait maintenant on veut prendre du temps, on veut que vous preniez 
en compte nos contraintes et cela avait donné lieu à un débat très vif et très riche à 
Strasbourg. Je m’en souviens bien. Vous nous aviez interpellés et je pense qu’il faut que 
vous continuiez. Surtout ne vous taisez jamais. Continuez à vous exprimer, continuez à 
vous faire entendre. Si ce n’est pas ici qu’on vous entend et qu’on vous écoute je ne sais 
pas où ça sera. Alors continuez à le faire et continuez aussi à passer le flambeau. Des 
comités jeunes, j’en ai vu trois. Je vois aussi qu’il y a des transitions qui s’opèrent, des 
passages de flambeau, d’expérience pour que les uns et les autres puissent prendre le 
relais. Alors merci, pour tout ce que vous avez pu m’apprendre et m’apporter.  
 
Un dernier mot pour mes collègues élus, d’abord toutes mes félicitations pour ceux 
d’entre vous qui ont été réélus, vous pouvez aborder les prochaines semaines l’esprit 
tranquille. Beaucoup de courage aux autres puisque cette période et cette élection 
municipale sont un grand n’importe quoi. Il faut beaucoup de courage pour repartir 
maintenant en campagne, affronter un deuxième tour. Quelles que soient vos orientations 
politiques, quelles que soient mes préférences, j’espère que toutes celles et ceux qui sont 
là pourront poursuivre leur mandat au service de leurs administrés. Je vous souhaite à 
toutes et à tous de l’emporter. J’ai eu plaisir à travailler avec vous et je sais que vous êtes 
des élus engagés. Il y a une chose que les élus font parfois et que de temps en temps ils 
oublient, c’est d’aller voir ailleurs ce qui se passe. Quand vous serez dans un nouveau 
Conseil d’administration, n’oubliez pas que pour des élus c’est important d’échanger, de 
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partager, de confronter ce qui s’est fait ailleurs de différent, peut être de réinventer 
aussi.  
Quand j’ai été élu pour la première fois, il y a douze ans, j’ai fait l’erreur de vouloir me 
plonger immédiatement dans les dossiers et de devenir un technicien qui connaissait tout 
aussi bien que les services. Les collectivités sont pleines d’agents territoriaux brillants et 
efficaces, mais elles ont besoin d’élus pour donner la direction. Les élus doivent être sur 
le sens et le meilleur moyen probablement de faire cela c’est aussi d’échanger, de 
participer à des forums, à des colloques, d’aller voir dans d’autres collectivités ce qui se 
fait, et c’est ce que permet l’Anacej. Peut-être que l’Anacej vous permettra aussi, comme 
elle me l’a permis, et je voudrais là avoir un merci tout particulier à Frédérick avec lequel 
j’ai vécu un certain nombre d’aventures, de découvrir un peu mieux ce qu’était la réalité 
du territoire, de me rendre compte que de mener une politique jeunesse ou une politique 
publique à Strasbourg ce n’était pas la même chose que de la mener à Figeac, dans le 
Nord ou dans les territoires d’Outre-mer où on oublie trop souvent le principe de 
continuité républicaine. Je pense que la République est défaillante sur un certain nombre 
de ses territoires et Frédérick saura de quoi je parle quand j’évoquerais nos deux 
déplacements communs en Guyane où j’ai été confronté à des réalités que je n’aurais 
jamais cru voir sur un sol qui est notre territoire national, le sol français. Je pense 
également à Mayotte et on voit aujourd’hui qu’il y a encore beaucoup d’inégalités dans ce 
territoire et si l’Anacej peut contribuer à son niveau à lutter contre les inégalités, à 
interpeller et bien je crois qu’elle aura accompli son rôle. Dans ces territoires se sont 
souvent les enfants et les plus jeunes qui souffrent de ces inégalités.  
 
Merci à vous toutes et à vous tous pour ces six années passées en votre compagnie. Je 
pense que pendant ces six années nous avons fait de notre mieux. J’espère que d’autres 
continueront et continueront à redire aux collectivités que même pendant des périodes de 
restrictions budgétaires et celles qui s’annoncent ne sont pas très gaies, même pendant 
des périodes de restriction budgétaires, partager, échanger, se déplacer, vivre des 
expériences, c’est important pour les adultes mais aussi pour les jeunes eux-mêmes et je 
crois que c’est ainsi que l’on se construit. Merci. 
 
À présent, Jean-Luc Dailcroix, secrétaire général, va vous présenter le rapport d’activité. 
 

4. Rapport d’activité 
 
Bonjour à tous et toutes, comme le disait Mathieu tout à l’heure, nous sommes convenus 
de faire des interventions courtes du fait que nous sommes en visio et sachant que vous 
avez eu la possibilité de consulter les différents rapports. Bien sûr, l’équipe et les 
administrateurs sont à votre disposition pour répondre à vos questions et à votre écoute 
pour enregistrer vos remarques et vos propositions.  
 
Dans le droit fil du rapport moral, cette année 2019 a été marquée par les trente ans de la 
Convention internationale des droits de l’enfant. Dans ce cadre là, nous avons animé et 
organisé deux événements avec deux de nos collectivités territoriales, Schiltigheim et Issy-
les-Moulineaux. Le 16 novembre la Ville de Schiltigheim a fêté, en compagnie de villes du 
Grand Est et du comité jeunes de l’Anacej, les quarante ans de participation des enfants 
et des jeunes sur son territoire, preuve que la participation s’ancre dans la durée. Cette 
journée visait à imaginer de nouvelles formes de participation. Le 30 novembre, l’Anacej 
et les villes de Issy-les-Moulineaux, Antony, Malakoff, Meudon ont invité les conseils 
d’enfants et de jeunes du département des Hauts-de-Seine à réfléchir à l’application des 
droits de l’enfant.  
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Toujours sur la question des droits de l’enfant, il est important de dire un mot du collectif 
Agir ensemble pour les droits de l’enfant, AEDE. Il regroupe cinquante organisations de la 
société civile qui travaillent dans tous les domaines de l’enfance depuis 2013. Depuis 2018, 
l’Anacej co-coordonne ce collectif qui a préparé le trentième anniversaire de la 
Convention internationale des droits de l’enfant. En 2020, Il faut noter que le rapport 
alternatif, dans le cadre de l’état des lieux des droits de l’enfant en France par le comité 
des droits de l’enfant de l’ONU, est sur le point d’être finalisé. Enfin, À l’occasion des 
trente ans de l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant par les 
Nations Unies, plus de trente associations, dont l’Anacej, ou ONG se sont regroupées pour 
parler d’une seule voix au sein d’une dynamique intitulée de la Convention aux actes. Les 
membres de la dynamique ont rédigé douze actes qui sont autant de propositions fortes 
adressées aux décideurs publics en vue de mieux faire appliquer la Convention 
internationale des droits de l’enfant. Chaque acte est décliné en plusieurs 
recommandations qui concernent les enfants en France mais aussi dans le  monde. Les huit 
thèmes de ces actes sont : l’éducation, l’environnement, la justice, la gouvernance, la 
participation, la précarité, la protection et la santé.  
 
Dans le domaine des partenariats institutionnels, dans le cadre du Haut Conseil de la 
Famille de l’Enfance et de l’Âge, il y a une formation enfance et à cette formation est 
associée un collège d’enfants et d’adolescents. Ce collège est animé par l’Anacej, le 
collectif AEDE dont je viens de parler mais aussi de la Fédération du scoutisme français. 
Parmi les douze membres, quatre sont issus du réseau de l’Anacej : Arras, Les Mureaux, le 
Département de l’Allier. Ce collège a enrichi les travaux du Haut Conseil sur le recueil des 
données : pilotage de la qualité affective, éducative et sociale de l’accueil du jeune 
enfant, prise en compte de la parole des enfants dans le cadre de la transition écologique 
et mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant. Ils ont également 
participé à une journée publique le 11 juin 2019 sur le thème « Pourquoi une politique de 
l’enfance et de l’adolescence des temps, des lieux et des droits pour grandir ». Ainsi qu’à 
la conférence sur les droits de l’enfant organisée en novembre au Conseil de l’Europe.  
 
Je terminerai avec les partenariats avec l’État, il y a entre autre le grand débat des 
enfants, c’était en mars 2019. Cent enfants et adolescents de 8 à 14 ans se sont retrouvés 
à la Cité des sciences pour un grand débat organisé par le ministère des Solidarités que 
l’Anacej a co-animé avec la Fédération du scoutisme français et SOS, villages d’enfants. Il 
y avait vingt-trois enfants issus de notre réseau, cela a été l’occasion d’échanger y 
compris avec le Secrétaire État, Adrien Tacquet, autour des solidarités, de la santé et des 
questions portant sur la protection de l’enfance. Je ne serai pas plus long, je vous 
remercie.   
 

5. Rapport financier  
 
Jonathan Bocquet, Trésorier  
Tout d’abord, je vais prendre la parole au nom du Bureau et du Conseil d’administration, 
j’espère et je suis convaincu que je ne trahis pas leur parole, pour te féliciter Mathieu et 
te remercier pour le travail formidable que tu as réalisé. Bien sûr plus que tout autre 
association c’est avant tout le travail d’équipe qui compte à l’Anacej, mais je crois que 
l’on peut tous dire que tu as été un formidable chef d’orchestre, que tu as su faire vivre le 
réseau, que tu as créé des convergences et à n’en pas douter tu peux avoir l’esprit serein 
car ton mandat a permis à l’association d’asseoir davantage sa légitimité. Nous aurons 
l’occasion de le redire, tu as fait un énorme travail, et si toutes et tous, on ressort grandi 
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de notre expérience au sein de l’Anacej, quelle que soit d’ailleurs notre fonction au sein 
de l’association, c’est notamment grâce à ce que tu en as fait. Le mode virtuel n’est pas 
forcément le plus chaleureux mais c’est néanmoins sincère, bravo et merci à toi Mathieu. 
À présent je vais vous présenter le rapport financier, je vais vous rendre compte de 
l’activité de l’association au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et soumettre à 
votre approbation les comptes annuels dudit exercice et le rapport financier.  
 
Ensuite, Christophe Rambeau, Commissaire aux comptes, présent avec nous et je le 
remercie, donnera toutes les informations quant à la régularité des comptes qui vous sont 
présentés.  
 
De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous fournir toutes les précisions et 
tous les renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns. 
 
Cette année, le compte de résultat de l’association présente un déficit de 37 698,87 
euros: 
qui se repartit comme suit : 

 

• un résultat d’exploitation de - 34 197,51 € 
• un résultat financier de 637,48 € 
• un résultat exceptionnel de - 4 138,84 € 
et un total de Bilan de 353 943,21 € 

 
Concernant l’analyse du bilan : 
 

À l’Actif immobilisé : 
En 2019, nous avons renouvelé une partie de notre mobilier afin d’accueillir une personne 
pour renforcer l’équipe en CDD pour une durée de 6 mois, ainsi qu’une stagiaire dans le 
cadre de la coordination du collectif AEDE.  
 
Nous avons également finalisé et lancé notre nouveau site Internet.  
 
De plus nous avons procédé à la cession d’un certain nombre d’immobilisations. 
 
À l’Actif circulant : 
Sur l’ensemble des actifs circulants, les encours des usagers et clients au 31 décembre 
2019 sont en diminution au regard de l’exercice 2018. 
 
Les publications sont en diminution, la variation des stocks s’élève à 10 849,93 €, nous 
avons procédé à la sortie d’un certain nombre de cahiers et de guides, devenus obsolètes 
et qui nécessitent une mise à jour. Par ailleurs, deux publications, un guide et un cahier 
sont en cours de parution. 
 
Au Passif : 
Les fonds propres de l’Anacej passent de 145 957,14 € à 108 258,27 €, un déficit de 37 
698,87 € étant constaté à la clôture des comptes au 31 décembre 2019. 
 
Les provisions pour départ en retraite du personnel au 31 décembre 2019 s’élèvent à 126 
789,37 € contre 106 415,44 € en 2018. La dotation aux provisions pour risques des clients 
douteux est en très forte diminution, 18 523,11 € en 2018 contre 6 861,01 € en 2019. 
La provision exceptionnelle pour risque de 15 000 € suite au licenciement de Lilia Benhadji 
reste quant à elle constante.  
 



 11 

Au 31 décembre 2019, nous avons procédé à l’ensemble des reprises des Fonds Dédiés dans 
le cadre des accompagnements finalisés cette année pour un montant total de 28 000,00 
€. 
 
Un produit constaté d’avance de 6000,00 € dans le cadre de notre accompagnement de la 
Ville de Saint-Denis de la Réunion. 
 
Pour la gestion de l’année 2019 

 
Concernant les produits : 
 

1) Nos ressources : 
 

Les recettes propres: 
Les cotisations ont connu une diminution de 4,43 %. Nous sommes passés  de 408 649,41 € 
en 2018 à 390 545,20 € en 2019. Le nombre d’adhérents en 2019 a diminué. C’est 
l’occasion pour moi de rappeler à toutes et tous puisqu’il y a des élections qu’il va falloir 
mobiliser très rapidement l’ensemble de notre réseau notamment pour les nouveaux élus 
et pour les collectivités qui changent de tête qu’il est important de continuer à être 
adhérent et peut-être suscité de nouvelles vocations dans les collectivités qui voudraient 
s’investir davantage dans les politiques jeunesse et dans la participation des jeunes.  
Nous constatons à la clôture, 28 adhésions contre 36 résiliations. En revanche nous 
constatons l’adhésion de collectivités de plus grandes tailles telles que l’Agglomération de 
Saint-Brieuc, le Conseil Régional de la Réunion et le Département du Cher.  
 
Nous observons une réelle diminution de la vente de nos outils pédagogiques, les ventes 
passent de 4 346,81 € en 2018 à 1 648,00 € en 2019. Cela est lié à un certain nombre de 
facteurs. De ce fait, l’Anacej a fait le choix de mettre à jour ses guides et cahiers, deux 
parutions sont prévues en 2020. 
 
Nos produits de formation sont passés de 23 052,00 € en 2018 contre 24 213,96 € en 2019. 
On constate une augmentation de 5,04 %. Comme chaque année, nos offres sont 
renouvelées avec toujours une volonté d’action promotionnelle sur certaines journées. 
 
Les subventions :  
En 2019, l’Anacej a reçu 259 128,00 € de subventions de l’État et des collectivités locales 
qui se répartissent comme suit : 
 

• Ministère de la jeunesse, dernière année de notre convention pluriannuelle 
d’objectifs, soit un total reçu de 149 000 €. 
 
• Le Fonjep 28 428,00 € 
 

• Ministère des Outre-Mer 20 000,00 € 
 

• FDVA  16 800,00 € 
 

• CGET 30 000,00 € 
 

• Ministère des Solidarités et de la Santé 7 000,00 € 
 

• Ville de Paris 5 900,00 € 
 

• Conseil Régional Île-de-France aide au recrutement d’un apprenti  2 000,00 € 
 
En juin, la Ville de Nantes a apporté son soutien logistique pour l’accueil de l’Assemblée 
Générale et la Rencontre nationale des élus et professionnels en charge des politiques 
jeunesse. À nouveau, l’Anacej la remercie. 
 
Les Mécénats et Partenariats : 
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Nous continuons de recevoir le soutien de EDF Collectivités à hauteur de 10 000 €. 
 
9 316,65 € ont été reçu dans le cadre du partenariat avec Les Jeunes Européens 
concernant le sondage sur l’observatoire du comportement électoral des jeunes. 
Et enfin 994,40 € perçus pour le partenariat avec Solidarité Laïque concernant le Collectif 
AEDE. 
 
Les prestations :  
En plus de l’adhésion annuelle, les prestations d’accompagnement personnalisées pour les 
collectivités se poursuivent.  
 
2) Pour les charges : 
Concernant les charges de l’exercice 2019, les frais de déplacements, missions et 
logements déjà constatés à la clôture en 2017 (année sans congrès pour la comparaison), 
sont en constante augmentation. En effet, l’accompagnement des adhérents sur 
l’ensemble du territoire entraîne une présence et mobilisation plus importantes de 
l’équipe et des membres du comité jeunes. 

De façon plus significative, le développement de l’activité en Outre-Mer et notamment 
dans le cadre de l’accompagnement des 30 ans du Conseil Départemental des jeunes de la 
Réunion, nous avons décidé de prendre en charge un billet d’avion pour un jeune de 
chaque collectivité participante, ce qui engendre malgré le financement accordé par le 
ministère Outre-mer une augmentation importante des charges d’exploitation.  
 
Je vous remercie de votre attention et je vous invite à : 
1) approuver les comptes qui vous sont présentés et qui font apparaître un total de bilan 
de 353 943,21 €, un compte de résultat de -37 698,87 € et le rapport financier 2019. 
2) affecter le déficit de 37 698,87 € aux fonds associatif de l’association. 

 
Mathieu Cahn  
Je te remercie Jonathan et j’en profite également pour te remercier parce que trésorier, 
est parfois une tâche ingrate, mais ô combien nécessaire et je sais aussi que dans ce 
travail tu as pu compter sur la compétence de Sonia que je voudrais remercier ici. Elle est 
toujours très attentive à ce que les comptes se portent bien et à ce que nous soyons les 
uns et les autres raisonnables. 
 

6. Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes 2019 
 
Christophe Rambeau 
La clôture des comptes s’est passée en présentiel. Je suis intervenu à l’Anacej le 14 
février 2020, le contrôle s’est parfaitement passé. Avant de vous donner lecture des 
principaux points du rapport, je remercie l’équipe de permanent pour leur parfaite 
disponibilité et notamment Sonia Falek, ma principale interlocutrice et le comptable Bilal 
Gherghout. 
 
Pour le premier rapport, le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes  
annuels tels qu’ils vous ont déjà été adressés 
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 2019, 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 
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fin de cet exercice. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercices professionnels applicables en 
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 
Nous avons également procédé conformément aux normes d’exercices professionnels 
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. 
 
Concernant le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions 
réglementées, c’est-à-dire les éventuelles conventions qu’il y aurait entre les 
administrateurs et l’association. En voici la lecture, en notre qualité de commissaire aux 
comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions 
réglementées.  
Nous vous informons qu’il nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours de 
l’exercice passé à soumettre à l’approbation de l’Association en application des 
dispositions de l’article L. 612-5 du code de commerce. 
Je vous remercie et je reste à votre disposition pour d’éventuelles questions.  
 
Mathieu Cahn 
Je vous remercie Monsieur Rambeau d’être parmi nous. Avant de passer aux votes je vous 
propose un temps d’échange, de débat ou de questions concernant le rapport d’activité ou 
le rapport financier. 
 
Karim Oumeddour, Conseiller départemental de la Drôme, délégué aux sports et à la 
jeunesse 
Quelle est la trésorerie de la structure, car il y a un déficit de moins 37 698,87 euros ?  
 
Christophe Rambeau 
Le déficit est de 37 698,87 euros et la trésorerie, la disponibilité, est de 237 282 euros. 
Paradoxalement, en augmentation par rapport à l’année précédente. Ce qui joue sur la 
trésorerie, c’est le résultat. Au 31 décembre 2018, il y avait beaucoup d’argent dehors ce 
qui fait que votre trésorerie a augmenté de 70 000 euros. Malgré la perte, il n’y a pas péril 
en la demeure.  
 
Alain Levy, Adjoint délégué à la Jeunesse et à la Famille d’Issy-les-Moulineaux 
Bonjour à tous, à Issy-les-Moulineaux nous avons eu de la chance de passer au premier 
tour. Le Maire a été réélu, les délégations sont constituées. Je suis adjoint à la Jeunesse 
et à la Famille et j’en suis plutôt satisfait. Je voulais dire un grand mot d’amitié à 
l’Anacej. Quand le Président parlait tout à l’heure de tout son quotidien, l’Anacej, je l’ai 
connue, il y a à peu près une quinzaine d’année et je savais l’engagement qu’est le sien 
mais aussi de toutes les équipes. Je parle des équipes administratives mais aussi des 
équipes d’élus concernant l’Anacej. Je crois que durant toutes ces années, il y a eu une 
telle progression que je retrouve aujourd’hui l’Anacej quasiment professionnelle. Il y a 
une quinzaine d’années, c’était plus difficile qu’aujourd’hui. Je voulais vous dire un grand 
bravo et vous dire l’engagement de la ville pour les six prochaines années et j’espère que 
nous pourrons faire de très grandes choses ensemble, comme nous l’avons fait par le 
passé.  
 
Mathieu Cahn 
Merci à toi. Issy-les-Moulineaux est une ville fondatrice et pilier de l’Anacej.  
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7. Vote des différents rapports : rapport d’activité, rapport financier et 
affectation du résultat 

Mathieu Cahn 
Je vous propose de passer à l’approbation des rapports.  
Concernant le rapport d’activité, vote approuvé, une abstention. 
Le rapport financier, vote approuvé, une abstention. 
L’affectation du déficit de 37 698,87 € au fonds associatif de l’association, vote 
approuvé, une abstention. 
 

8. Adoption du barème des cotisations 2021 
 
Jonathan Bocquet 
La mise à jour du barème correspond à ce qui avait été décidé lors des précédentes 
discussions notamment en Conseil d’administration, à savoir, le fait de suivre l’inflation et 
d’adapter les barèmes de cotisation à cette dernière. Le calcul des cotisations est un peu 
complexe car il accumule un forfait et une quote-part en fonction du nombre d’habitants. 
Le fait de prendre l’inflation n’est pas aussi simple que cela car nous avons des effets de 
seuil sur la partie forfait ou sur la partie nombre d’habitants. Ainsi, l’augmentation ne 
correspond pas exactement au taux d’inflation sur chacune des quotes-parts. Mais ce que 
nous avons vérifié en faisant un certain nombre de tests, c’est que pour chacune des 
collectivités adhérentes le nouveau barème correspond bien à une augmentation 
équivalente à l’inflation.  
 
Mathieu Cahn 
Comme tu l’as dit, c’est une volonté de suivre l’évolution de l’inflation plutôt que de 
procéder à des augmentations massives à un moment T. C’est ce que nous avons dû faire 
l’année dernière. Nous avons donc pensé que c’était plus pertinent d’avoir une 
augmentation qui suit l’inflation plutôt que d’avoir des à-coups qui peuvent parfois être un 
peu violent quand on doit rediscuter avec les directions aux finances ou les adjoints aux 
finances des augmentations de cotisation.  
Donc je vous soumets pour validation le barème des cotisations 2021. 
 
Le vote est ouvert, vote approuvé, deux abstentions. 
 

9. Validation du report du renouvellement des deux tiers du conseil 
d’administration lors de la prochaine Assemblée générale le 14 octobre 2020 

 
Mathieu Cahn 
Les statuts de l’Anacej ont été modifiés en 2016, de manière à mettre un peu plus de 
stabilité dans la direction de l’association et notamment dans son Bureau. J’évoquais tout 
à l’heure mon élection en 2014 et les réélections multiples qui font que finalement j’ai 
été réélu, je crois, deux ou trois fois en moins d’un an et demi parce que nos statuts 
prévoyaient une réélection systématique du Bureau après chaque Assemblée générale. 
Nous avons fait le choix en 2016 d’adopter ce qui se fait dans de nombreuses associations 
d’élus, c’est-à-dire d’avoir un renouvellement du Conseil d’administration par tiers, et du 
Bureau tous les trois ans. Ce qui permet d’avoir une stabilité. Pourquoi ce tiers et trois ans 
parce que sur quarante administrateurs, vingt-sept font partie d’une collectivité, la 
grande majorité est composée d’élus municipaux. Ainsi les échéances municipales 
rythment grandement la vie de l’association et l’idée était de se caler sur un mandat 
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municipal de manière à avoir un renouvellement du Bureau après un renouvellement du 
mandat des élections municipales puis à mi-mandat. Tout ceci a été contrarié par la crise 
que nous venons de traverser. Nous aurions dû à cette Assemblée générale, pour achever 
ce processus, réélire deux tiers de notre Conseil d’administration, le tiers sortant, ainsi 
que le tiers issu du Bureau.  
 
La proposition que vous fait le Conseil d’administration est de proroger le mandat du 
Conseil d’administration et par ricochet celui du Bureau de quelques mois jusqu’en 
octobre prochain de manière à ce que nous puissions tenir une nouvelle Assemblée 
générale pour renouveler le Conseil d’administration avec les élus nouvellement installés. 
Certains d’entre vous sont déjà réélus et tant mieux pour eux, d’autres ne le seront que le 
28 juin prochain. Il nous semblait assez paradoxal de procéder à un renouvellement du 
Conseil d’administration alors qu’un certain nombre d’entre nous est sortant et que nous 
ne savons pas si c’est nous qui représenterons notre collectivité après le mois de juin. Il 
peut y avoir des changements d’élus simplement ou de majorité. Il nous semblait donc 
préférable de donner un peu plus de temps. Nous vous proposons de fixer la date de la 
prochaine Assemblée générale au 14 octobre. Cette dernière verra le renouvellement des 
deux tiers des membres du Conseil d’administration. Je précise également que les 
membres du Conseil d’administration sont élus au titre de représentant de leur 
collectivité. Pour une collectivité, déjà membre, et qui n’est pas dans les deux tiers 
sortants, si ce n’est plus la même personne, cela sera un changement de personne. En 
revanche, les membres du Bureau sont élus intuitu personae, à titre personnel.  
On vous propose donc de proroger le mandat des administrateurs et des membres du 
Bureau de quatre mois.  
 
Marie-Hélène Gambart, Adjointe au maire de Forges-les-Bains 
Bonjour à tous, si j’ai bien tout compris, aux élections notre liste ne se représente pas, 
donc je ne pourrai plus faire partie du Conseil d’administration ni du Bureau. Cependant, 
si j’ai bien compris, je reste au Conseil d’administration et au Bureau jusqu’au mois 
d’octobre.  
 
Mathieu Cahn 
Pour te répondre Marie-Hélène, oui parce que tu es au Bureau.  
Tu es membre du Bureau donc il y a une phase transitoire. Ta collectivité pourra être 
représentée à l’Assemblée générale par les nouveaux élus en place, mais jusqu’à la 
nouvelle Assemblée générale tu restes membre à titre personnel du Bureau de l’Anacej.  
Pour mettre tout le monde à l’aise d’ici à octobre, je vais veiller avec les uns et les autres 
à ce qu’il y ait une continuité de l’association. Nous allons gérer le quotidien et les 
affaires courantes jusqu’à la prochaine Assemblée générale. 
 
Vote concernant le renouvellement du Conseil d’administration lors de l’Assemblée 
générale le 14 octobre 2020,  approuvé, une abstention. 
 

10. Point report du congrès 
 
Mathieu Cahn  
Le congrès de l’Anacej a lieu tous les deux ans, cette année nous avions retenu la 
candidature de la Ville de Arras pour accueillir ce congrès. Nous avons eu de nombreux 
échanges depuis le début du confinement avec Jean-Pierre Ferri, Adjoint au maire de 
Arras, qui est présent, et ses équipes. Nous avons convenu qu’il n’était pas souhaitable de 



 16 

maintenir le congrès cette année. Pourquoi, parce que d’abord au moment où nous étions 
obligés de prendre des décisions, car un congrès ne s’organise pas du jour au lendemain, 
nous n’avions aucune visibilité sur ce qu’allait être cette crise, sa durée, ses modalités de 
sortie. L’organisation d’un rassemblement de plusieurs centaines d’enfants et de jeunes à 
la période de la Toussaint nous semblait quelque chose de potentiellement très aléatoire 
dans le contexte actuel. Puis, nous ne savons pas aujourd’hui, même si le déconfinement 
va en s’accélérant, quelle sera l’attitude des collectivités au mois d’octobre prochain.  
 
Dans ce contexte, sachant que les inscriptions ne peuvent pas se faire à la dernière 
minute, avec la Ville de Arras, nous avons fait le choix de reporter le congrès de l’Anacej. 
Il n’aura pas lieu en octobre 2020, mais en octobre 2021. Aussi, le Conseil d’administration 
a validé le fait de retenir la candidature de la Ville de Arras en 2021. De ce fait, j’ai co-
signé un courrier avec Frédéric Leturque, Maire de Arras, pour annoncer cette décision à 
nos adhérents. Le Conseil d’administration souhaitait vous en parler. 
 
Cela nous semble le choix de la raison. Je tiens à remercier la Ville de Arras pour son 
engagement dans l’organisation de ce congrès et le maintien de sa candidature en 2021.  
Grâce à Frédéric Leturque, Jean-Pierre Ferri et leur équipe, nous sommes assurés d’avoir, 
en 2021, un beau congrès à Arras comme nous avons l’habitude d’en organiser à l’Anacej.   
 
Jean-Pierre Ferri, Membre du Bureau  
Je m’associe pleinement à tes propos. La Ville de Arras s’était préparée, 
malheureusement ce triste épisode lié à la pandémie est venu perturbé nos projets. Le 
choix de la raison, et tu l’as fort bien dit, c’est de reporter le congrès en 2021. Nous 
sommes toujours à la fois motivé et déterminé. La première partie du travail que nous 
avons mené avec les équipes (Arras, Anacej) a été extrêmement aboutie et intéressante 
pour définir les contours. On se donne un temps supplémentaire pour peaufiner tout cela 
et nous aurons le plaisir avec Frédéric Leturque de vous accueillir à Arras lors des vacances 
de la Toussaint 2021 pour un beau congrès. Un congrès d’une ville moyenne, mais ne vous 
y trompez pas, un congrès où ça sera l’ensemble du territoire arrageois et le département 
du Pas-de-Calais qui auront grand plaisir à vous accueillir. On fera contre mauvaise 
fortune, bon cœur. Sachez que l’on mettra tout ce temps à profit pour peaufiner tous les 
points que le comité d’organisation en lien avec les équipes de Frédérick avait notés. Nous 
avons pré-réservé tous les lieux qui nous semblaient opportun pour accueillir dans les 
meilleures conditions toutes les délégations. Comme vous le voyez, nous sommes 
déterminés et nous avons un désir fort de faire un beau congrès.  
 
Merci à toi Mathieu et je m’associe également aux propos de mon ami Jonathan te 
concernant cher Mathieu. Merci parce que j’ai démarré en même temps que toi, tu m’as 
accueilli, comme un certain nombre de collègues au sein du Conseil d’administration et du 
Bureau. Les débats, et ce n’est pas un vain mot, étaient présents, parfois des débats 
acharnés mais toujours dans le respect. Je te rejoins, une structure comme la nôtre ne 
peut exister que par le débat, l’ouverture d’esprit, le dialogue franc, direct et 
respectueux. Je le dis car peut-être ta pudeur te l’interdit. On s’est toujours gardé des 
extrêmes et de tout propos qui pouvaient mettre en cause les valeurs fondatrices de 
l’Anacej. Tu en as été le garant et je t’en remercie cher Mathieu.  
 
Mathieu Cahn 
Merci à toi Jean-Pierre, merci aussi à tes équipes. Pour avoir accueilli un congrès, il y a 
quatre ans à Strasbourg, je sais que c’est une organisation complexe qui nécessite une 
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mobilisation extrêmement forte. Merci non seulement pour la souplesse dont vous avez pu 
faire preuve, mais aussi pour votre réactivité et votre engagement. Merci de transmettre 
aussi ce message à ton maire et à l’ensemble de tes collaborateurs à Arras. Je suis 
convaincu que ce prochain congrès se présentera sous de très bons auspices et dans les 
meilleures conditions possibles.  
 

11. Remerciements 
 

Mathieu Cahn 
Avant de clore cette Assemblée générale, je voudrais avoir une pensée pour la Ville de 
Amiens, car en théorie cette Assemblée générale aurait dû avoir lieu là-bas. C’est comme 
cela que nous l’avions envisagé. Margaux, les circonstances ne le permettent pas mais je 
suis sûre que ce n’est que partie remise. 

Margaux Delétré, Adjointe au Maire de Amiens 
Oui, merci Mathieu, j’espère aussi. Vous l’avez vécu aussi, mais quand on organise toute 
une année avec un programme précis et des événements mensuels programmés deux ou 
trois ans en amont, on est forcément déçu quand une crise comme celle-ci nous fait tout 
annuler. Tous les événements, y compris jusqu’en octobre, sont reportés. Mathieu disait 
tout à l’heure qu’on a effectivement des décisions à prendre aujourd’hui ne sachant pas 
comment la situation va évoluer. On a dû les prendre, on a pris nos responsabilités. La 
bonne nouvelle dont je suis fière de vous partager, c’est que le Forum européen de la 
jeunesse a accepté de prolonger l’année 2020. Il nous autorise en quelque sorte à porter 
le titre jusqu’à la fin de l’année 2021. Ainsi, nous allons pouvoir fêter « cette année de 
Capitale de la jeunesse » pas en 2020 mais en 2021. On serait ravi, même si ça ne sera 
plus moi l’élue à la jeunesse, d’accueillir l’Anacej à Amiens. Merci Mathieu, merci pour 
ton engagement, merci pour tout ce que tu as fait. Bon vent à toi et bonne continuation 
surtout à Strasbourg.  
 
Mathieu Cahn 
D’ici quelques mois, un certain nombre d’entre vous ne sera plus dans ce Conseil 
d’administration, tout comme moi. Je ne vais pas parler de ceux qui sont encore en 
campagne car je leur ai déjà dit tout le bien que je leur souhaitais au-delà des étiquettes 
politiques. Je voudrais avoir une pensée pour Françoise et une autre pensée pour Vivian, 
ils étaient parmi ceux qui m’ont accueilli en 2014. Ils étaient là bien avant moi à l’Anacej 
et aujourd’hui ils tournent une page aussi de leur engagement et de leur vie politique. 
Merci à vous deux pour tout ce que vous avez apporté à l’Anacej pendant toutes ces 
années où vous y avez été impliqués, présents et actifs.  

Frédérick Pairault, Délégué général 
Je voudrais dire un mot, au nom de l’équipe de l’Anacej, pour remercier Mathieu, notre 
Président, qui effectivement est arrivé dans un contexte un peu particulier lors du congrès 
de Villeurbanne où il a pu reprendre la main après une présidence pendant laquelle j’ai 
été recruté et qui était particulière. Je témoigne du fait, qu’on a pu, en tout cas, c’est 
l’impression que j’ai eu, s’appuyer sur notre Président au niveau de l’équipe pour 
beaucoup choses que ce soit pour le fonctionnement interne, pour la représentation à 
l’extérieur, pour aller défendre l’Anacej, ses projets et ses valeurs auprès des ministres, 
Premier ministre, Président de la République, présidents de région, de départements, 
auprès de tous ces élus pour que vive l’Anacej. C’est avec beaucoup d’émotions que je 
témoigne du travail qu’a réalisé notre Président pour nous. Un grand merci à lui. 
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Marie-Pierre Pernette, Déléguée générale adjointe de l’Anacej 
J’ai aussi envie d’ajouter un petit mot. C’est vrai que le choix d’un Président, adjoint à la 
jeunesse, plutôt que d’un maire, ou président de Conseil départemental, régional, 
parlementaire comme précédemment, était un vrai pari du Conseil d’administration. On 
est arrivé finalement tous les deux en délégation générale quasiment en même temps. J’ai 
pris mes fonctions de déléguée générale adjointe en mars. J’étais là avant mais ce n’était 
pas du tout le même poste que j’occupais. Ainsi, nous avons développé les choses 
ensemble. Le précédent Conseil d’administration a fait ce choix là, ce n’était pas un choix 
qui avait été fait jusqu’alors, et franchement nous ne l’avons pas regretté. 
 
C’est vrai que d’avoir à nos côtés un Président qui est aussi là sur le fond et pas seulement 
sur le réseau, sur ses connaissances, et qui porte une parole élu, c’est vraiment très 
important pour nous. Je crois que c’est aussi pour cela que nous avons développé 
beaucoup de choses ces dernières années. Franchement, c’est très important quand nous 
sommes sollicités par des associations d’élus d’avoir une parole forte d’un élu. Nous en 
avons besoin pour défendre la participation des enfants et des jeunes. Nous ne pouvons 
pas faire uniquement avec les jeunes et les professionnels.  
 
Ça fait avancer les choses réellement, ça change tout. Je voulais te remercier Mathieu.  
 
Frédérick Pairault 
J’ajoute un dernier mot pour témoigner de mon affection à Françoise et Vivian qui m’ont 
aussi recruté à l’Anacej 
 
Françoise Andreau, Membre associée du Bureau 
Et nous en sommes ravis. 
 
Vivian Ringot, Membre associé du Bureau 
Je confirme ce que vient de dire Françoise, très heureux de t’avoir recruté. Je pense que 
nous n’avons pas fait d’erreur, c’est plutôt une bonne chose.  
Merci à tous, toute mon amitié, c’était un plaisir.  
 
 
Frédérick Pairault 
Si vous le souhaitez Françoise et Vivian vous pouvez continuer l’aventure avec nous.  
  
Léanna Vandewalle, Vice-présidente 
Je souhaite au nom des administrateurs du comité jeunes remercier les administrateurs 
élus qui nous ont laissé une place pendant ce mandat. À ceux qui vont nous quitter leur 
dire merci d’avoir pris en compte la parole des jeunes lorsqu’on était là même si parfois 
on a eu des petits différends mais c’est comme ça que nous avons avancé plus vite et plus 
fort. Et surtout au nom du comité jeunes vous remercier, Monsieur Cahn, pour votre 
participation et votre engagement auprès des jeunes notamment au sein de l’association 
mais également  au sein de la France.  
 
Mathieu Cahn 
Merci Léanna. C’est un beau symbole que ce soit toi qui termine puisque c’est non 
seulement le comité jeunes mais également ton parcours. Tu es arrivée à l’Anacej il y a 
quelques temps, tu en es devenue et tu en es toujours une vice présidente. De plus 
aujourd’hui tu es aussi élue de ta commune. C’est toute cette diversité de parcours que 
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nous essayons de promouvoir et de favoriser au sein de l’Anacej. Je pense que c’est très 
bien que ce soit toi qui ait le mot de la fin de cette Assemblée générale.  
 


