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La séance est ouverte à 9 heures 30. 

Assemblée Générale ordinaire 
 

Mathieu CAHN, Président de l’Anacej, Maire-adjoint de Strasbourg 

Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques perturbations SNCF. On a quelques retardataires. Certains 
viendront en taxi de Nîmes. On va malgré tout commencer cette Assemblée générale. Je vous remercie 
toutes et tous d’être venus. Je vais laisser la parole à Zinèbe Haddaoui, représentante de Madame la 
Maire d’Avignon. 

Zinèbe Haddaoui, Conseillère municipale représentante de Cécile Helle, Maire d’Avignon 

Bonjour à tous. Monsieur le président de l’Anacej, messieurs et mesdames les administrateurs de 
l’association Anacej, messieurs et mesdames les élus des autres communes. Je vous remercie tout d’abord 
d’être venus jusqu’ici, d’avoir choisi Avignon pour votre Assemblée générale. Je suis heureuse de vous 
accueillir au nom de Madame la Maire et de l’ensemble de son conseil municipal dans la maison commune.  

Si vous êtes aussi nombreux aujourd’hui, et je sais qu’il y avait beaucoup plus d’inscrits, mais 
apparemment il y a eu quelques petits soucis de transport pour arriver jusqu’ici, c’est bien que le sujet 
est important. Le sujet de la démocratie chez les jeunes nous intéresse tous puisque, pour la majorité, 
vous êtes des élus à la jeunesse. Nous avons d’ailleurs, une de nos consœurs élue, qui siège au conseil 
d’administration de l’Anacej, Kamila Bouhassane, que je remercie pour le travail réalisé et l’implication 
qu’elle a eu dans la démocratie participative auprès du conseil municipal des enfants d’Avignon. 

Il me semble important de mener des réflexions sur la manière de rénover et de renouer avec la 
démocratie participative. De reconstruire la réflexion autour d’une politique publique et de redonner 
confiance aux citoyens et surtout aux plus jeunes. Je suis convaincue que vous partagez ces objectifs, 
c’est bien pour cela que nous avons adhéré à l’Anacej quasiment dès notre arrivée puisque, si je ne me 
trompe pas, nous adhérons depuis 2015. Siéger au conseil d’administration d’une structure comme la 
vôtre nous semble une bonne chose, mais nous ne sommes pas dans une politique d’affichage puisque 
nous prônons la politique de terrain.  

Nous avons créé très rapidement dans cette ville, après réflexion avec les services de la ville et les élus 
en toute transversalité, un premier conseil municipal des enfants dont nous sommes plutôt fiers. Plus de 
soixante enfants se retrouvent tous les mois pour travailler sur des projets.  

Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais je vais quand même vous parler de deux projets mis 
en place par les enfants qui nous semblent importants. Ils sont constitués en six commissions. Je ne l’ai 
pas fait, je m’en excuse, mais je remercie également les Francas et la Ligue de l’enseignement qui sont 
partenaires avec nous sur ces dispositifs, qui nous ont accompagnés sur ce premier mandat. Deux projets 
donc ressortent un peu dans le travail des enfants.  

Le premier est un film réalisé avec un cinéma de la ville, le Pandora, qui a pour thème le harcèlement, à 
l’école ou ailleurs. C’est un des projets que l’on aurait pu présenter au Prix Anacej des jeunes citoyens si 
nous avions été dans les délais, malheureusement, nous n’avons pas pu y répondre. Et le dernier, et pas 
des moindres, que l’on appelle « Le printemps des écoliers », d’ailleurs, avant d’arriver ce matin, j’étais 
en réunion avec le comité de pilotage. Nos enfants ont voulu une grande fête pour l’ensemble des écoliers 
de la ville d’Avignon. Cela a engendré beaucoup de travail.  

Je remercie l’ensemble des équipes, notre DGA est présent. Ce projet consiste à regrouper tous les 
enfants des écoles de la ville, en tout cas ceux qui le souhaitent, pour venir partager une après-midi 
conviviale et carnavalesque sur notre immense Parc des sports de la ville d’Avignon. Si vous êtes là 
jusqu’à dimanche, vous êtes les bienvenus puisque cela aura lieu ce dimanche, c’est pour cela qu’on est 
sur la dernière ligne droite et en plein travail sur ce projet. J’aurais vraiment aimé que ces enfants eux-
mêmes viennent vous le présenter, mais c’était un peu compliqué dans l’organisation parce qu’ils ont 
classe le mercredi matin. Nous sommes effectivement encore une des rares communes à avoir fait le 
choix de continuer le périscolaire.  

Concernant notre lien avec l’Anacej, c’est une jeune collaboration, nous n’avons pas encore tout à fait 
trouvé nos marques avec vous. Je nous souhaite de créer de nouveaux partenariats, peut-être sur le 
prochain conseil municipal des enfants puisque le prochain mandat arrive au mois de septembre de cette 
année. Je tiens encore une fois à vous remercier d’avoir choisi Avignon, en espérant que cette ville vous 
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aura accueillis comme il se doit, que vous avez pu ou pourrez en profiter en dehors du temps protocolaire 
de votre assemblée générale.  

Je sais que vous avez encore des travaux cet après-midi. Si vous n’avez pas eu le temps, n’hésitez pas à 
rester ce week-end et à venir participer au « Printemps des écoliers », ou à revenir sur votre temps 
personnel plus tard. Je vous souhaite à toutes et tous une belle assemblée générale et de beaux travaux. 
Je vous remercie. 

Applaudissements. 

Mathieu CAHN 

Bonjour à toutes et à tous. Madame Haddaoui, merci de votre accueil. Je vous prie de transmettre nos 
plus vifs remerciements à Madame la Maire pour nous avoir accueillis ici, à l’Hôtel de Ville d’Avignon, et 
de nous permettre de tenir notre assemblée générale qui est un événement annuel important pour 
l’Anacej. Il se double en plus de la remise des prix de l’Anacej qui se fera à l’issue de notre assemblée 
générale. Il était important pour nous de pouvoir venir le faire à Avignon, parce que si vous avez 
mentionné le fait que notre collaboration est plus récente que d’autres, je veux aussi témoigner ici de 
l’implication de l’élue, Kamila Bouhassane, qui vous représente au sein du conseil d’administration.  

Elle fait partie des administrateurs et administratrices très présents et très engagés au sein de notre 
association. Je suis sûr qu’elle peut amener aux travaux que vous menez en direction de la jeunesse, de 
la participation des enfants et des jeunes, l’expertise, l’engagement qu’elle développe au sein de 
l’Anacej. Et je suis sûr qu’en retour nous pourrons, au sein de l’Anacej, nous enrichir des expériences qui 
sont les vôtres ici à Avignon.  

C’est aussi comme ça que nous concevons le fonctionnement de l’Anacej. Un échange, un lieu de 
ressources, de partage entre élus, professionnels, autour de la participation des enfants et des jeunes, et 
aussi un lieu où les collectivités locales peuvent enrichir nos réflexions. Parce que nous savons que les 
territoires sont tous source d’innovation, d’expérimentation, et qu’il y a aussi pour l’Anacej un enjeu. 
C’est aussi pour cela que nous essayons de tenir nos assemblées générales ou rencontres le plus souvent 
dans les territoires.  

Il y a cet enjeu d’aller voir ce qui se fait parce que parfois les textes, les comptes rendus, les documents, 
aussi complets soient-ils, ne rendent compte qu’imparfaitement de la qualité de ce qui peut être fait sur 
les territoires, des initiatives, de l’engagement des élus locaux et des professionnels, des fédérations de 
l’éducation populaire, autour de ces questions si importantes de la participation d’enfants et de jeunes. 

Vous l’avez dit, et je vais moi-même appliquer ce principe, nous avons un timing relativement serré. Il 
s’est en plus compliqué du fait de quelques perturbations SNCF. Des gens qui devaient nous rejoindre sont 
coincés pour les uns du côté de Nîmes, pour les autres du côté de Paris, ils en sont partis, mais auront un 
peu de retard. Cependant, il est important que nous démarrions quand même, même si nous ne sommes 
pas au complet, parce que l’assemblée générale c’est à la fois un moment de remise des prix, de 
valorisation des initiatives des jeunes sur les territoires, mais c’est aussi un moment formel, statutaire, et 
il est important que nous puissions faire les choses dans de bonnes conditions.  

Pour démarrer cette assemblée générale, je vais commencer par vous indiquer l’ordre du jour. Dans un 
instant, je vous donnerai lecture des pouvoirs dont j’ai connaissance. Ensuite, nous passerons à la 
validation du compte rendu de l’assemblée générale de l’année dernière, au rapport moral, au rapport 
d’activité, au rapport financier, à la présentation du rapport général et du rapport spécial du commissaire 
aux comptes, au vote sur les rapports et sur le barème des cotisations, puis nous passerons à la 
présentation et au vote des candidats au sein de notre conseil d’administration. Nous allons essayer de 
tenir cette assemblée générale dans un délai d’une heure. Le temps que nous prendrons pour débattre 
sera récupéré ensuite sur les temps de pause. 

I. Distribution des pouvoirs 

Mathieu CAHN 

Concernant la distribution des pouvoirs. J’ai connaissance des pouvoirs suivants : la ville de Dunkerque 
donne pouvoir à la ville d’Hellemmes-Lille-Lomme, la ville de Figeac donne pouvoir à la ville d’Istres, la 
ville de Paris donne pouvoir à la ville de Strasbourg, l’AFEV donne pouvoir à la Confédération des MJC, les 
missions locales de Corse et les CEMEA donnent pouvoir aux Eclaireuses, Eclaireurs de France. Personne 
d’autre n’est porteur d’un pouvoir que nous aurions oublié ? Normalement, vous avez reçu dans les 
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pochettes qui vous ont été distribuées à l’entrée tout le matériel nécessaire, notamment pour l’élection 
du conseil d’administration qui va suivre.  

II. Présentation et validation du compte rendu de l’Assemblée générale du 28 juin 2017 

Mathieu CAHN 

Vous avez normalement eu dans ces mêmes pochettes le compte rendu de l’assemblée générale de 
l’année dernière, du 28 juin 2017. Y a-t-il des demandes de modification, d’amendement ? Puis-je 
considérer que le procès-verbal de cette assemblée générale est adopté ? Oui à l’unanimité. Pas 
d’abstention, pas de vote contre, je vous remercie. 

Le compte rendu de l’assemblée générale du 28 juin 2017 est adopté à l’unanimité des présents. 

III. Présentation du rapport moral 

Mathieu CAHN 

Il m’appartient maintenant de vous donner lecture du rapport moral. Vous en avez une partie dans le 
document qui vous a été distribué, mais je souhaiterais en plus revenir sur quelques points. D’abord vous 
dire que l’année 2017 a été importante pour l’Anacej parce que nous avons essayé de nous déployer sur 
trois objectifs que j’avais fixés lors de mon élection il y a maintenant un peu plus de trois ans. Le premier 
de ces objectifs est de contribuer et de continuer à animer des réseaux. Le deuxième est une présence 
accrue en Outre-mer. Le troisième objectif est de continuer à faire en sorte que l’Anacej soit reconnue 
par les institutions. Ces trois objectifs viennent bien évidemment en complément de ce qui est le cœur de 
métier de l’Anacej, à savoir l’accompagnement des collectivités locales dans le développement de 
dispositifs de participation, dans la réflexion, dans tout ce qui peut contribuer à renouer le lien parfois 
distendu entre élus, institutions et jeunes dans ce pays.  

De ce point de vue, l’année 2017 aura été marquée par un événement important puisque, vous le savez, 
depuis 2012 l’Anacej anime un observatoire du comportement électoral des jeunes. Cela nous a semblé 
important, non pas pour nous substituer à des instituts de sondage, même si nous travaillons avec l’un 
d’entre eux sur cet observatoire, mais cela nous a semblé important pour essayer de mieux comprendre 
quels étaient les ressorts, les motivations du comportement électoral des jeunes, et aussi d’essayer de 
tordre le cou à cette idée souvent répandue que la jeunesse ne s’intéresserait plus à la vie de la cité, 
qu’elle serait égoïste, narcissique, concentrée sur elle-même, nombriliste.  

En fait, depuis 2012, cette étude nous montre quelque chose de relativement constant. Ce n’est pas tant 
la jeunesse qui ne s’intéresse plus à la politique, mais plutôt que la jeunesse a le sentiment que la 
politique ne s’intéresse plus à elle. Qu’il y a un décalage grandissant entre les institutions telles qu’elles 
fonctionnent, les partis politiques, les mouvements divers et variés, et les attentes d’une jeunesse et de 
son mode de fonctionnement.  

De ce point de vue, l’élection présidentielle a encore montré que ce désintérêt n’est pas si fort que cela, 
puisque deux mois avant seulement 25 % des jeunes de moins de vingt-cinq ans annonçaient leur intention 
d’aller voter, et qu’ils ont finalement été 66 % à voter. Je crois que cet élément de connaissance et 
d’expertise de ce comportement électoral des jeunes est important pour enrichir nos réflexions à 
l’échelle du territoire. 2017 a aussi été l’année de la continuité par rapport au congrès de Strasbourg.  

Je rappelle que le conseil d’administration s’est fixé comme objectif que nos congrès aient du sens dans 
la durée. Qu’ils ne soient pas juste, même si c’est important, des moments où six cents jeunes et deux 
cents élus et professionnels se regroupent, débattent, discutent, mais qu’ils soient aussi des moments qui 
puissent irriguer la vie de notre association en amont et en aval. En amont de la préparation des congrès 
dans la réflexion sur les thématiques, comme sur celles qui vont se dérouler à Paris en octobre prochain. 
En aval dans la mise en œuvre de ce que nous disons dans ces textes de congrès, dans nos résolutions. 

En 2017, nous avons aussi travaillé pour rendre plus effectives les vingt-cinq propositions que nous avions 
faites à Strasbourg pour renforcer la participation des enfants et des jeunes. Ces vingt-cinq propositions 
ont constitué notre fil rouge, que ce soit dans la mise en œuvre de nos formations, dans nos publications, 
dans l’accompagnement des collectivités, elles sont notre feuille de route, notre référence quand nous 
parlons et que nous évoquons la participation des enfants et des jeunes. L’importance de la participation 
des enfants et des jeunes nous amène aussi à être présents dans toute une série de réseaux, de lieux.  

Nous avons cette conviction que si les collectivités ne doivent pas faire dans leur coin, l’Anacej ne doit 
pas non plus faire les choses toute seule. Nous souhaitons travailler avec d’autres, avec les mouvements 
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d’éducation populaire notamment. Nous sommes assidus et présents au sein du CNAJEP, dont je salue le 
président qui est présent ce matin en tant que représentant de la confédération des MJC. Nous sommes 
également présents dans le collectif « Agir ensemble pour les droits de l’enfant ». Nous siégeons à divers 
titres, que ce soit Frédérick Pairault, des jeunes issus du comité jeune de l’Anacej ou moi-même, au 
conseil d’orientation des politiques jeunesse. Et nous participons aux travaux du Haut conseil de la 
famille, de l’enfance et de l’âge.  

Si nous sommes dans tous ces réseaux, ce n’est pas simplement parce que nous adorons multiplier les 
réunions, les colloques, les séminaires, mais parce que nous avons des choses à y porter, parce que nous 
avons une expertise à faire valoir, parce que nous avons la connaissance non pas exhaustive, mais large de 
ce qui se fait dans les collectivités locales de ces expérimentations, innovations que j’énonçais avant, et 
que tout le monde aujourd’hui se pose cette question, et que parfois nous avons des réponses à apporter 
et des solutions à proposer.  

Le fait que les collectivités se posent des questions sur la participation interroge aussi notre association. 
C’est une chose sur laquelle nous nous sommes beaucoup penchés en 2017. Comment faire en sorte, alors 
que les adhésions militantes se font de plus en plus rares, même si j’imagine que celles et ceux qui sont 
dans cette salle appartiennent plutôt à cette catégorie, de répondre à des demandes de plus en plus 
importantes des collectivités locales ?  

L’Anacej est une association, un lieu d’échange, de partage, ce n’est ni un bureau d’études ni un endroit 
où on vient consommer du service. A un moment donné, il faut que nous puissions trouver cet équilibre 
entre des collectivités qui s’engagent pour réfléchir ensemble, pour partager, mais qui en même temps 
ont derrière des besoins, des demandes d’accompagnement de plus en plus importantes. La raréfaction de 
l’argent public, la diminution des budgets, les difficultés dans la fonction publique territoriale amènent 
souvent les collectivités à nous sur-solliciter ou à nous solliciter plus qu’avant. Il nous appartient, c’est un 
des chantiers engagés au conseil d’administration qui se poursuivra en 2018, de trouver le bon équilibre. 

A la fois de répondre à ces besoins et à ces attentes, et en même temps de ne pas mettre en péril la 
structure de notre association. Nous sommes une petite association, grande par son réseau, petite par ses 
forces salariées, puisque nous n’avons que huit salariés. Nous ne pouvons donc pas être partout tout le 
temps. A un moment donné, il nous appartient aussi de développer ce réseau d’experts autour d’agents 
des collectivités locales qui ont chacun une expertise à faire valoir, et autour de ses administrateurs. 

2017 a aussi été pour nous la mise en œuvre d’un engagement que j’avais pris en 2015. Lorsque j’ai été 
élu président en 2015, un certain nombre de collectivités d’Outre-mer étaient venues me voir en me 
disant qu’elles se déplaçaient toujours, que c’était toujours elles qui venaient. Pourtant, il y a dans ce 
pays de grands discours sur la continuité territoriale, sur l’égalité des territoires. Mais dans les faits, ce 
sont toujours elles qui viennent à Paris, en métropole. Elles voulaient que nous venions voir ce qu’elles 
faisaient chez elles.  

Nous y sommes allés avec Frédérick Pairault et nous en sommes revenus avec la conviction qu’il y avait là 
quelque chose à faire, qu’il y avait un enjeu de continuité de l’Etat, bien sûr, mais qu’il y avait aussi un 
enjeu de respect de la parole de la République qui décline régulièrement ce principe d’égalité des 
territoires. Or on se rend bien compte que sur ces territoires il y a souvent d’énormes besoins non 
satisfaits, et en même temps une foule d’innovations et d’envies. Ce sont souvent des territoires très 
jeunes, avec une jeunesse qui souvent souffre, qui est obligée de se déplacer pour pouvoir simplement 
poursuivre des études, trouver un emploi, et avec des élus qui ont parfois le sentiment d’être un peu 
abandonnés.  

Suite à cela, nous avons rencontré le Ministère de l’Outre-mer en 2015 et nous leur avons dit qu’il y avait 
des choses à faire. Ils nous ont entendus, écoutés et nous sommes maintenant liés avec eux par une 
convention pluriannuelle d’objectifs de trois ans pour accompagner la mise en réseau de ces élus en 
Outre-mer. Cela nous a incités à nous mobiliser fortement, à nous déplacer, à aller organiser des 
formations, des rassemblements d’élus, pas forcément en métropole, comme à Saint-Denis de la Réunion 
en décembre dernier. Ces rassemblements d’élus c’est aussi l’idée de faire réseau, faire ensemble, dans 
les discours politiques on parle beaucoup du vivre ensemble, j’avoue que j’ai une préférence pour le faire 
ensemble, je pense que c’est préalable au vivre ensemble. Faire ensemble, c’est aussi faire en sorte que 
des élus se rencontrent, qu’ils dialoguent, échangent.  

C’est un constat que beaucoup d’élus jeunesse peuvent faire dans leurs collectivités, ils sont souvent 
isolés alors que les thématiques jeunesse demandent une très grande transversalité. Ils sont souvent 
confrontés les uns les autres aux mêmes difficultés. Ils ont souvent des réflexions convergentes, et parfois 
l’envie d’expérimenter ensemble et le besoin de partager. C’est pour cela que depuis maintenant trois 
ans nous avons mis en place trois réseaux, un réseau des grandes villes, que nous animons avec la ville de 
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Paris, un réseau des départements, qui est le plus récent, et un réseau des régions. L’idée étant de 
permettre à ces élus de se rencontrer.  

Nous n’avons pas vocation, je le dis ici pour rassurer ceux que ça pourrait inquiéter, à nous transformer 
en association d’élus. Même si sur ces questions de jeunesse les associations d’élus, que ce soit l’AMF, 
l’ARF, la AMGVF ou France Urbaine, sont plutôt absentes. Nous n’avons pas vocation à remplir ce vide, 
mais nous avons vocation à créer ces réseaux, ces lieux d’échanges avec ce qui fait la singularité de 
l’Anacej, c’est-à-dire une association au sein de laquelle des élus, des collectivités se rencontrent, mais 
pas seules, elles se rencontrent avec des jeunes, des mouvements d’éducation populaire, parce que nous 
avons cette conviction que les politiques humaines sont une coproduction de l’ensemble de ces acteurs 
sur les territoires. 

Pour terminer ce rapport moral, j’aurais un petit mot un peu plus personnel pour l’équipe de l’Anacej. 
Vous me permettrez de ne pas les citer individuellement, parce que tout élu qui fait un discours sait que 
quand il commence à faire cela il va oublier quelqu’un. Je les remercie collectivement pour leur 
engagement, leur sérieux, leurs compétences. Je le disais, l’Anacej est une petite équipe, une équipe 
très mobilisée, avec des contraintes extrêmement fortes de mobilité, de mouvement, de déplacement, de 
réactivité. Et je crois que si nous pouvons fonctionner et nous réunir, c’est parce que nous pouvons 
compter sur cette équipe.  

C’est aussi parce que j’ai la chance et le plaisir depuis trois ans de présider un conseil d’administration, 
vous verrez tout à l’heure que nombreux et nombreuses souhaitent le rejoindre, avec des administrateurs 
et des administratrices qui essaient de prendre complètement leur part dans ce qui est la vie de 
l’association, essaient d’amener leur expertise des territoires, leurs réflexions. Finalement, l’Anacej rend 
à celles et ceux qui s’y engagent un immense service dans ce que sont nos parcours professionnels, 
personnels, politiques, et peut-être aussi dans ce que peut être le besoin de convivialité que l’on ressent 
parfois dans ce type d’engagement. J’ai l’habitude de dire que la jeunesse est l’âge des premières fois, je 
crois que l’Anacej permet à celles et ceux qui s’y engagent de rester jeunes très longtemps. Merci. 

Applaudissements. 

Pour poursuivre, je vous propose de laisser la parole à Jean-Luc Dailcroix, notre secrétaire général, pour 
le rapport d’activité. 

IV. Rapport d’activité 

Jean-Luc DAILCROIX, Secrétaire général de l’Anacej, Directeur des Francas de la Loire 

Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter le rapport d’activité. Bien sûr c’est dans la continuité 
du rapport moral. Nous allons apporter quelques éclairages. « Plus de citoyenneté ». L’Anacej observe les 
comportements électoraux des jeunes majeurs, Mathieu en a parlé. Une enquête a été réalisée à 
l’occasion de l’élection présidentielle de 2017, vous avez les principaux résultats page 5 du document. Je 
voulais simplement dire que quelques mois avant l’élection présidentielle de 2012, l’Anacej a lancé 
l’observatoire du comportement électoral des jeunes. On a donc aujourd’hui une vision sur cinq ou six 
ans. C’est un aspect important du travail de notre association. Vous avez les principaux éléments dans le 
rapport d’activité et Mathieu a développé un certain nombre de points.  

Sur le volet « Plus de réseaux », l’Anacej évoque plusieurs réseaux en métropole et en Outre-mer. Je 
voulais juste mettre en avant l’action avec l’île de La Réunion. En partenariat avec la ville de Saint-Denis 
de La Réunion, nous avons organisé les 14, 15 et 16 décembre 2017 la troisième rencontre des élus en 
charge des politiques jeunesse des collectivités de plus de 100 000 habitants. Les villes de Paris, Nantes, 
Nancy, Créteil, Strasbourg, Rennes, Lille, Villeurbanne, Clermont-Ferrand, Amiens, Saint-Denis de La 
Réunion, Dunkerque, Toulouse, Poitiers, Metz et Avignon ont envoyé des élus sur cette rencontre.  

Nous avons pu échanger avec les participants, travailler sur le soutien des pratiques culturelles des 
jeunes, la mobilité, l’égalité femme-homme, l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. A noter que 
l’on a accompagné Saint-Denis de La Réunion par l’organisation d’une formation en avril 2017 et par nos 
conseils et notre expertise auprès de la direction jeunesse tout au long de l’année 2017. 

« Plus de partage ». Le partage se fait par exemple dans des formations et les journées « Spécial 
25 propositions » et les rencontres entre collectivités. L’offre de formation proposée en 2017 a rencontré 
un vif succès auprès des acteurs. C’est ainsi que plus de 350 élus et professionnels enfance et jeunesse 
ont participé aux différents temps proposés par notre association. L’Anacej a formé des milliers d’acteurs 
avec comme seul objectif de développer dans les territoires la participation des enfants et des jeunes. 
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Chaque année, nous proposons des nouveautés, mais également des formations dites de base pour la 
création ou l’animation et la mise en place d’un « conseil d’enfants ou de jeunes ».  

Sans surprise, ce sont bien ces formations qui attirent de nombreux participants parce qu’elles répondent 
à un besoin toujours renouvelé de former de nouvelles équipes, élus et professionnels, sur la réflexion et 
la mise en œuvre dans les instances participatives. Comme le disait Mathieu, cinq journées thématiques 
intitulées « Spécial 25 propositions » ont permis de poursuivre le travail de renforcement de la 
participation. Nous souhaitions faire le point avec nos adhérents sur les pratiques, projets ou réflexions 
qui sont menés dans les territoires dans la continuité du congrès de Strasbourg. A noter aussi que les 
grands rendez-vous par type de collectivités ont également réuni de nombreux membres du réseau.  

Pour terminer sur le volet « Plus de citoyenneté », « Plus de valorisation » et « Plus d’engagement », 
« Plus de visibilité » avec la question des droits de l’enfant. Vous savez que 2019 est le grand temps de la 
Convention internationale des droits de l’enfant. La participation est au cœur du projet de l’Anacej, et 
aussi au cœur du projet du collectif qui s’appelle « Agir ensemble pour les droits de l’enfant », AEDE, plus 
des organisations de la société civile dans le domaine de l’enfance. Tous se sont réunis autour du projet 
pour examiner la situation des enfants en France par rapport à l’application des droits de l’enfant en 
France.  

L’Anacej est un membre actif de ce collectif depuis sa création en 2013, parce que la participation est au 
cœur de notre projet et au cœur du projet de ce collectif. Ces réflexions se sont traduites par la présence 
d’associations de jeunes comme Jets d’encre ou le Réseau national des juniors associations, et 
l’animation d’un réseau enfants et jeunes.  

En 2017, le collectif a réalisé un livre blanc au début de l’année, et l’a envoyé à tous les candidats et 
candidates pour porter haut et fort la parole des enfants et des jeunes sur leurs droits. L’Anacej et les 
Francas ont accueilli l’assemblée plénière du collectif le 31 mai. Enfin, le 29 novembre près de cent 
personnes, dont plus de soixante enfants et jeunes, étaient réunies chez le Défenseur des droits pour 
assister à l’événement « Les enfants aux manettes ! ».  

Cette troisième rencontre nationale des enfants et des jeunes d’AEDE avait pour objectif de faire 
réfléchir à la notion d’engagement. On peut signaler la présence de Geneviève Avenard, Défenseure des 
enfants, qui est revenue sur son engagement pour les droits des enfants. Une discussion intéressante a pu 
être organisée avec des jeunes béninois pour qu’ils puissent expliquer leur engagement citoyen. Enfin, 
Jacques Toubon, Défenseur des droits, est venu échanger avec les enfants.  

Sur la question de la participation des jeunes, il y a dans le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de 
l’âge une formation enfance présidée par Sylviane Giampino et associée à un collège d’enfants et 
d’adolescents. L’animation de ce collège a été confiée à l’Anacej, au collectif AEDE et à la fédération du 
Scoutisme Français. Parmi les douze enfants membres, cinq d’entre eux sont des conseillers jeunes, dont 
trois issus de l’Anacej : des villes d’Arras, d’Issy-les-Moulineaux et du département de l’Allier. Ce collège 
Enfants enrichit les travaux du Haut conseil grâce à leur précieuse expertise d’usage pendant trois ans. Ce 
sont de véritables partenaires. 

En 2017, ils se sont exprimés notamment sur les tiers temps et tiers lieux, et sur la mise en œuvre de la 
Convention des droits de l’enfant. Leur avis a été pris en compte et figure dans les rapports du HCFEA. En 
2018, on peut souligner qu’ils se sont associés aux travaux sur la question du handicap et du numérique. 
D’autres éléments vous seront apportés à travers le rapport financier et ont été soulignés dans le rapport 
moral tant sur la forme que sur le fond. Merci. 

Applaudissements. 

Mathieu CAHN 

Merci Jean-Luc. Est-ce qu’il y a des questions ou des interventions sur le rapport d’activité ? Non. Je vous 
propose que l’on vote les rapports globalement à la fin. Jonathan, notre trésorier, va prendre la suite sur 
la partie financière.  

V. Rapport financier, états financiers, affectation du résultat 

Jonathan BOCQUET, Trésorier de l’Anacej, Maire-adjoint de Villeurbanne 

Bonjour à toutes et à tous. J’ai le privilège de présenter ce rapport financier. Je vous présenterai tout de 
suite après les rapports du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et sur les comptes 
annuels 2017 qui vous donneront toutes les informations sur la régularité des comptes. Là, je vais vous 
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faire la synthèse des éléments essentiels de l’exercice financier qui permettront de voir les éléments 
budgétaires qui correspondent au rapport d’activité. Je vais commencer par une mauvaise nouvelle. 

Cette année, le compte de résultat de l’association présente une perte 50 509, 92 euros, ce qui est assez 
exceptionnel. C’est un résultat qui pourrait être inquiétant, mais je vais rentrer dans le détail et je vais 
surtout expliquer pourquoi il n’est pas forcément si inquiétant que ça et pourquoi il relève surtout du 
développement de l’activité. 

Il se répartit comme suit : 

• un résultat d’exploitation de -33 111,68 euros ; 
• un résultat financier positif de 869,05 euros ; 
• un résultat exceptionnel de -18 267,29 euros ; 
• pour un total de bilan de 354 647,74 euros. 

A l’actif immobilisé, en 2017 nous avons acquis et renouvelé, comme nous le faisons chaque année, une 
partie de notre parc informatique et de notre flotte de téléphonie portable. A l’actif circulant, on note 
que les encours des usagers et clients au 31 décembre sont en diminution au regard de l’exercice 2016 sur 
un aspect essentiel de l’objet de l’association, à savoir les outils pédagogiques. Nous constatons le 
renforcement du stock de ces outils. C’est donc plutôt un élément positif, notamment sur la publication 
du guide double « Osons le débat », et le cahier sur « Les départements » et la diminution sur le stock du 
« Petit citoyen illustré ».  

Au passif, les fonds propres de l’Anacej, et c’est logique par rapport à ce que je vous ai dit tout à l’heure 
sur la perte, passent de 153 793,16 euros à 103 283,24 euros par rapport à la perte constatée à la clôture 
des comptes. Les provisions pour départ en retraite du personnel s’élèvent à 96 526,70 euros, ils sont en 
en hausse de 4 000 euros. La dotation aux provisions pour risque des clients douteux est elle en baisse : 
6 212,99 euros contre 8 148,62 euros en 2016. Une provision exceptionnelle pour risque à hauteur de 
15 000 euros suite au licenciement de Lilia Benhadji a été écrite. Et un produit constaté d’avance de 
11 400 euros dans le cadre de notre accompagnement de la ville de Dunkerque pour les AJT 2018. 

Nous passons maintenant aux produits et ressources. Sur les ressources, bien qu’il y ait une perte, il y a 
quand même une augmentation des ressources de deux ordres en particulier. Tout d’abord, la hausse des 
recettes de cotisations, et je dis bien la hausse des recettes des cotisations puisqu’il n’y a pas une hausse 
des cotisations. La hausse des recettes est liée au fait que ce sont de plus grandes collectivités qui 
adhèrent, il y a donc une hausse de recettes, mais je ne suis pas certain qu’il faille s’en satisfaire. 
Mathieu a rappelé l’importance du réseau et de sa diversité, il va donc falloir travailler à augmenter 
encore les cotisations pour nous renforcer. On constate aussi une forte augmentation dans la vente de nos 
outils pédagogiques, passant à 9 949 euros en 2017 contre 5 519,35 euros.  

Tout au long de l’année, les outils ont été valorisés sur le site de l’Anacej, le bon de commande a été mis 
à jour, et sans doute ses actions de communication promotionnelles expliquent cette augmentation. Les 
produits de formation augmentent également, ce qui ne peut que nous réjouir et témoigne de la vitalité 
de l’association et de sa pertinence dans l’offre qu’elle propose aux collectivités, en termes 
d’accompagnement, c’est quand même une des vocations essentielles de l’association. Cela représente 
une augmentation de 9,50 %, assez conforme à ce que l’on observe les années où il n’y a pas de congrès 
puisque les collectivités ont leur budget davantage disponible vu qu’elles n’ont pas à payer de 
déplacements pour le congrès. On peut s’attendre à ce que ce ne soit pas forcément le cas en 2018.  

Sur les subventions, on constate un montant stable. Je vais citer l’ensemble de nos partenaires parce que 
c’est quelque chose d’extrêmement important : 

• le Ministère de la Jeunesse avec notre convention pluriannuelle d’objectif qui s’achève en 2018 et 
sera renégociée pour un total reçu de 145 000 euros par an ; 

• le Fonjep à hauteur de 21 321 euros ; 

• le Fonds développement vie associative à hauteur de 16 450 euros ; 

• CGET à hauteur de 25 000 euros ; 

• le Ministère de l’Enfance pour 7 000 euros ; 

• le Ministère des Outre-mer pour 20 000 euros ; 

• la Ville de Paris à hauteur de 5 900 euros ; 



 

 11 

• et je cite aussi le soutien logistique important de la ville de Bastia pour l’accueil de notre 
assemblée générale et la rencontre nationale des élus et professionnels en charge des politiques 
jeunesse en juin dernier. 
 

On remercie l’ensemble des partenaires. Concernant les mécénats et partenariats, pour l’instant on a une 
incertitude sur ce qui va advenir, d’où l’importance d’anticiper ces éléments dans nos choix stratégiques. 
Nous avons reçu le soutien d’EDF collectivité à hauteur de 10 000 euros.  

Et sur les prestations, en plus de l’adhésion annuelle, nous fournissons des prestations d’accompagnement 
personnalisé pour les collectivités suivantes : 

• Saint-Denis de La Réunion à hauteur de 10 000 euros ; 
• Chambéry à hauteur de 8 383 euros ; 
• Montreuil à hauteur de 5 100 euros ; 
• Dunkerque à hauteur de 3 600 euros ; 
• les missions locales de Corse pour 1 500 euros. 

Nous constatons une hausse des recettes et une hausse des dépenses qui soulignent le développement de 
notre activité, notamment en termes de frais de déplacement, de transport, et d’opérations à l’extérieur, 
liées à un choix fait collectivement en conseil d’administration, un choix fort, assumé du développement 
de l’activité en Outre-mer. Mathieu parlait tout à l’heure de l’importance de la continuité territoriale et 
de cette parole républicaine. C’est un choix fort qui, évidemment, a eu un coût cette année puisque nous 
avons fortement développé cette activité.  

Les charges de l’exercice 2017 connaissent donc une réelle augmentation des frais de déplacement, 
mission et logement, passant du simple au double. Pour le résultat, on rappelle que cette année, comme 
depuis dix ans, on a fait le choix de maintenir à même hauteur les cotisations de nos adhérents. Cela se 
répercute évidemment sur le budget. J’arrive à la conclusion, je vous remercie de votre attention, je 
remercie surtout Sonia qui nous permet d’avoir un budget bien ficelé et d’arriver dans les meilleures 
conditions à ce pupitre.  

Après la lecture qui va suivre des rapports du commissaire aux comptes, je vous remercie d’approuver ou 
non, ce sera votre choix, les comptes qui vous sont présentés et qui font apparaître un total de bilan de 
354 647,74 euros, un compte de résultat de -50 509,92 euros, le rapport financier 2017, et enfin 
d’affecter la perte de 50 509,92 euros au fonds associatif de l’association. J’enchaîne avec le rapport 
spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées. 

VI. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées  

Jonathan BOCQUET 

« 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 oeuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.  
 
Conventions soumises à l’approbation de l’association 
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. » 
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VII. Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2017 

« Aux Adhérents, 
 
Opinion 
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 2017, 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.  
 
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 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.  
 
Indépendance 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes.  
 
Justification des appréciations 
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. 
 
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.  
 
Vérification du rapport financier et des autres documents adressés aux adhérents 
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. 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance de l’association 
relatives aux 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. 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
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 
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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 ; 
 
• 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. » 
 
Merci. 
Applaudissements. 

Mathieu CAHN 

Merci. Des questions sur les éléments financiers ? 

Un intervenant 

On risque d’avoir un déficit structurel, il serait peut être utile de rechercher certains acteurs qui peuvent 
nous aider ne pas être dans un déficit structurel permanent. 

Jonathan BOCQUET 

C’est une année particulière. Ça ne sera pas chronique. Ça va se poursuivre, mais à une intensité 
moindre. Bien évidemment il faut établir un certain nombre de partenariats. On a pu développer 
certaines activités, mais cela n’a pas suffi à supporter les nouvelles dépenses. 
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Mathieu CAHN 

Comme le dit Jonathan, c’est ponctuel. Il y a eu les rencontres d’élus à l’Outre-mer que normalement 
nous ne faisons pas. Les adhésions générées par ces rencontres en deux ans sont relativement 
importantes, c’est une forme d’investissement sur la durée. Il y a d’autres questions ?  

VIII. Adoption du barème des cotisations 2019 

Mathieu CAHN 

Je vous propose que l’on soumette au vote les différents points, le rapport d’activité, le rapport 
financier, les rapports du commissaire aux comptes, le barème des cotisations 2019 pour lequel nous vous 
proposons de ne rien changer. Nous avons évoqué tout à l’heure le fait d’augmenter le nombre 
d’adhérents. 

Sur le rapport d’activité, des oppositions ? Des interventions ? Unanimité, je vous remercie. Sur le rapport 
financier, des oppositions ? Des interventions ? Unanimité, je vous remercie. Sur le rapport général du 
commissaire aux comptes, des oppositions ? Des interventions ? Unanimité, je vous remercie. Sur le 
barème des cotisations 2019, des oppositions ? Des interventions ? Unanimité, je vous remercie. 

Le rapport financier, le rapport général, les rapports du commissaire aux comptes et le barème des 
cotisations 2019 sont approuvés à l’unanimité des présents. 

IX. Renouvellement du Conseil d’administration 

Mathieu CAHN 

Je vous propose que nous passions à la présentation des candidats au conseil d’administration. Lors de 
notre congrès, nous avons modifié nos statuts pour mettre en place un système de renouvellement du 
conseil d’administration par tiers avec un bureau élu pour trois ans. Nous avons convenu à l’époque que 
les collectivités du bureau étaient élues pour trois ans, et qu’au sein des autres collectivités nous aurons 
un tiers élu pour un an, un tiers élu pour deux ans. Je vous rappelle que le conseil d’administration est 
composé de quarante membres, vingt-sept collectivités, huit fédérations d’éducation populaire, quatre 
représentants du comité jeunes.  

Nous allons aujourd’hui procéder à ce renouvellement du conseil d’administration. Il y a sept postes à 
pourvoir. Nous avons reçu quinze candidatures, ce qui est une bonne chose et démontre qu’un certain 
nombre de collectivités souhaitent rentrer dans ce conseil d’administration. L’ensemble des déclarations 
de candidature nous a été transmis par mail. Vous avez là les candidats, sachant que ceux qui sont suivis 
d’un astérisque sont les collectivités sortantes. Je vous propose de laisser chaque collectivité candidate 
expliquer la raison de sa candidature. Nous procéderons ensuite au vote. Pour ceux qui ont le droit de 
vote, des enveloppes et des bulletins de vote vous ont été distribués à l’entrée. Je vous propose 
maintenant d’entendre l’ensemble des collectivités. 

Cergy, Nadir GAGUI, Maire-adjoint 

Bonjour à toutes et à tous. Cela fait six mois que nous avons créé notre conseil des jeunes. Cela fait 
plusieurs années que nous sommes inscrits dans un mouvement de participation citoyenne de la jeunesse. 
C’est un engagement de la ville, dans des actions de loisirs, d’entrepreneuriat, on a énormément de 
jeunes impliqués dans la ville. Cela passe aussi par de nombreux projets et politiques jeunesse. 
Aujourd’hui je prends le relais. Nous travaillons sur une instance de participation des 16-25 ans, on va les 
accompagner, et eux-mêmes vont nous accompagner sur les six prochaines années. J’espère que l’on sera 
élu, on a adhéré en 2016 et on espère pouvoir continuer ce travail. Merci. 

Applaudissements. 

Conseil départemental de la Haute-Garonne, Arnaud Simion, Vice-président 

Bonjour à toutes et à tous. Je suis vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne qui 
regroupe 1 300 000 habitants. Un habitant sur quatre a entre 11 et 15 ans. C’est donc un enjeu important. 
On a bien conscience que nous avons du retard dans la démarche de la participation citoyenne. Nous nous 
sommes engagés récemment dans l’étude d’une réflexion sur les jeunesses. Cette étude est menée à la 
fois par des élus et des fonctionnaires du département, c’est une démarche transversale, nous y avons 
associé des acteurs du territoire et les jeunes eux-mêmes.  
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Il y a eu une quarantaine de rencontres sur le territoire, la Haute-Garonne n’est pas seulement Toulouse, 
mais aussi les territoires au nord, au sud, à l’est et à l’ouest où la jeunesse souffre. Et on le sait tous, 
parmi ces catégories il y a les jeunes des milieux ruraux et des quartiers difficiles. Nous recueillons la 
parole des jeunesses haut-garonnaises pour écouter, entendre ce que les jeunes ont à dire pour modifier 
les politiques publiques. Nous sommes adhérents à l’Anacej depuis 2016. Nous nous sommes chargés d’une 
mission dans le cadre politique de démarche de participation citoyenne, et nous avons bénéficié du 
réseau Anacej pour commencer à entamer notre démarche. Nous serions très heureux de participer au 
conseil d’administration. Merci. J’en profite pour annoncer que dans le cadre de cette démarche, les 
Assises de la jeunesse haut-garonnaise auront lieu au mois de novembre.  

Applaudissements. 

Conseil régional de Bretagne, Anne Troalen, Conseillère régionale 

Bonjour à tous. Je viens apporter la candidature de la région Bretagne. Nous avons un conseil régional des 
jeunes depuis 2005, il fait se rencontrer des jeunes lycéens et apprentis. L’idée est de créer un espace 
d’expression, de découverte et de formation des jeunes. Nous avons fait le choix de monter en puissance 
et de les impliquer dans la définition d’une politique régionale lors du mandat 2016-2018 dans les 
domaines de l’égalité et de la santé. Nous considérons les besoins des jeunes, nous souhaitons les 
impliquer et avoir les bons messages qu’ils jugent pertinents.  

Cette implication des jeunes est une invitation dans la définition simplifiée des politiques avec le Dialogue 
Structuré qui va être mis en place en Bretagne dans le cadre de la loi Egalité citoyenneté. Ce travail a 
déjà commencé avec la mise en place d’un plan jeunes en identifiant les priorités qu’ils ont eues aussi à 
déterminer. L’établissement d’une feuille de route devrait permettre la mise en œuvre d’une politique 
régionale de la jeunesse. Dernier point, nous sommes la seule région candidate. Merci aux enfants du 
conseil régional des jeunes qui ont participé au concours.  

Applaudissements. 

Dunkerque pour Davy Lemaire, Maire-adjoint, Vivian Ringot, Maire-adjoint d’Hellemmes-Lille-Lomme 

Bonjour, je représente la ville d’Hellemmes-Lille-Lomme et la ville de Dunkerque qui ne pouvait être 
présente aujourd’hui. La ville de Dunkerque se trouve dans les Hauts-de-France. Elle place au centre de 
sa politique la question de la démocratie participative en globalité, et particulièrement pour la jeunesse. 
Comme en témoigne l’organisation chaque année, à part cette année, des AJT auxquelles vous avez 
certainement déjà participé. C’est un rassemblement d’échanges entre les élus, les professionnels et les 
collectivités sur la politique jeunesse afin de partager les expériences communes.  

Au centre de la politique de démocratie participative, trois dispositifs sont développés : un conseil 
municipal des enfants qui regroupe des élèves de CM1 et CM2, la Passerelle pour les collégiens de 15 ans, 
et le Rézo pour les 12-30 ans qui consiste en un appel à projets constitué sur un acte d’échange de 
projets, et avec un dispositif dans les quartiers pour le lien entre la municipalité et les jeunes. Merci. 

Applaudissements. 

Epinay-sur-Seine, Ramej Kassamaly, Maire-adjoint 

Bonjour à toutes et tous. Tout d’abord, j’ai pris connaissance des candidatures qui sont toutes 
intéressantes, mais il y aura des choix à faire. Quelques chiffres, Epinay est une ville à la limite du Val-
d’Oise et des Hauts-de-Seine. C’est une ville de 55 000 habitants. Elle est située en Seine-Saint-Denis. 
Nous avons un conseil municipal des enfants qui a été créé en 1991 avec une tranche d’âge 8-11 ans. Nous 
avons aussi un conseil municipal des jeunes créé en 2009 pour la tranche d’âge 16-25 ans. Et dans le cadre 
de l’évolution, nous souhaitons le renforcement des actions des enfants. Être membre du conseil 
d’administration de l’Anacej nous permettrait de représenter les jeunes en Seine-Saint-Denis et de nous 
enrichir mutuellement des expériences des autres membres de ce conseil. Merci. 

Applaudissements. 

Istres, Céline Camoin, Conseillère municipale déléguée 

Bonjour à tous. Je suis adjointe au maire, déléguée à la jeunesse, de la ville d’Istres. Notre maire a 
décidé de créer un conseil municipal jeunes en 2015, puis nous sommes arrivés à l’Anacej qui nous a aidés 
à faire évoluer ce conseil municipal. Nous avons mis en place huit projets intergénérationnels. C’est un 
conseil en évolution constante. Le mandat est pour deux ans, cette année il sera de trois ans pour 
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permettre à l’instance d’évoluer. J’aimerais que l’on arrive à travailler tous ensemble, que l’on produise 
une politique jeunesse territoriale au sein de nos territoires, et j’espère l’étendre à la métropole, même 
si c’est une grande vision. Merci. 

Applaudissements. 

La Courneuve, Olivier Epron, référent citoyenneté 

Bonjour. Je suis référent citoyenneté à La Courneuve. La Courneuve a fait de la participation des enfants 
et des jeunes un axe fort de sa politique. Cela s’est traduit par la mise en place du conseil communal des 
enfants en 2009, un conseil local de la jeunesse et la mise en place en septembre 2018 d’un conseil 
communal des collégiens, et surtout la volonté d’associer les enfants et les jeunes pour collaborer, à 
donner une plus grande place au conseil des enfants et à la concertation.  

La Courneuve souhaite intégrer le conseil d’administration de l’Anacej afin de contribuer aux débats 
autour de la participation des enfants. Nous pensons que l’Anacej est un lieu de ressources et 
d’accompagnement pour les collectivités qui souhaitent développer les dispositifs de participation des 
jeunes, et où peuvent se croiser des regards différents, au niveau des départements, mais aussi des 
mouvements d’éducation populaire. C’est une richesse. 

Applaudissements. 

Mulhouse, Pierre Hirlemann, référent jeunesse 

Bonjour à tous. Je suis référent jeunesse de la ville de Mulhouse. Le référent à l’éducation et à l’enfance 
s’excuse de son absence, il est retenu par la région Grand-Est. Je présente ses intentions, je vais vous en 
faire lecture. « Adhérente à l’Anacej depuis 2000, ville sortante du conseil d’administration de l’Anacej, 
la participation de la ville de Mulhouse au conseil d’administration est importante pour notre ville. Être 
membre de cette instance nous conforte dans notre dynamique participative auprès des partenaires 
régionaux et nationaux, c’est pourquoi Mulhouse renouvelle sa candidature. Notre volonté de 
collaboration à l’épanouissement de la jeunesse et de l’enfance en général s’articule par une politique 
municipale axée vers la notion de parcours. »  

Nous essayons de développer une politique en faveur des jeunes : un conseil de jeunes et d’enfants, CM1-
CM2, un conseil d’ados et un conseil de jeunes. Ces trois conseils s’étalent sur la tranche d’âge 9-18 ans. 
L’axe « soutien à l’emploi » est développé pour les jeunes de 17-25 ans. Le troisième axe concerne 
l’accès aux loisirs pour favoriser les pratiques culturelles et artistiques. Ce serait un honneur pour nous de 
renouveler la candidature de Mulhouse au sein du conseil d’administration de l’Anacej. Merci. 

Applaudissements. 

Nantes, Nicolas Martin, Maire-adjoint 

Bonjour à tous. Je suis adjoint au maire en charge de l’éducation et des jeunes. Nantes est présente au 
conseil d’administration de l’Anacej depuis 2016. Pour nous, c’est une marque de confiance. Nous avons 
participé de manière assidue et active aux différentes rencontres proposées par l’Anacej, c’est important 
pour nous. Nous avons participé aux AG, et notamment au démarrage des rencontres des villes de plus de 
100 000 habitants, également à un certain nombre de débats sur le service civique.  

Nous avons aussi contribué à rapprocher les villes de l’ouest. Comme propositions pour la suite, nous 
pensons qu’il faut être force de proposition, nous aimerions travailler sur un réseau de villes engagées, 
également sur davantage de dialogue citoyen au niveau de la jeunesse, et développer un large réseau 
national pour porter les valeurs de l’Anacej. La politique jeunesse de la CAF représente un levier 
important, et le service civique et le service national universel sont aussi des enjeux importants. C’est 
toujours un plaisir de se retrouver ensemble en réseau partagé, de se connaître et s’apprécier dans des 
instances comme celles-ci.  

Applaudissements. 

Paris, Nicolas Moulin, Conseiller jeunesse auprès de Pauline Véron, Maire-adjointe 

Bonjour à tous. La ville de Paris a de grandes attentes de la participation citoyenne. Nous avons mis en 
place un budget participatif parisien qui permet d’affecter 100 millions d’euros chaque année aux 
Parisiens. C’est le plus grand budget participatif au monde, cela prend de l’ampleur depuis trois ans. Le 
fonctionnement du conseil de la jeunesse pour les 15-30 ans a été modifié en 2014 et remplit son rôle 
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consultatif auprès des élus. Il aide la Maire de Paris à porter un regard jeune sur la politique menée par la 
ville de Paris. Autre engagement, nous soutenons le service civique qui réunit quatre cents jeunes 
volontaires chaque année.  

C’est un nombre important. La ville est active au sein de l’Anacej depuis quinze ans, membre du CA très 
régulièrement et très impliquée. En termes d’implication, en 2015-2016 on peut signaler la création des 
rencontres des grandes villes de plus de 100 000 habitants qui permettent aux grandes collectivités 
d’avoir un espace de réflexion sur des sujets communs liés à la jeunesse. Les deux premières réunions ont 
été accueillies à Paris. D’autres rencontres à Paris sont à venir, en octobre nous vous accueillerons pour le 
congrès national de l’Anacej où on vous espère nombreux. On espère pouvoir vous accueillir en tant 
qu’administrateur de l’Anacej. Merci. 

Applaudissements. 

Saint-Raphaël, Marianne Ghino, Coordinatrice du CMJ 

Bonjour à toutes et à tous. Je vous prie d’excuser l’absence du Maire qui est retenu par ses obligations. 
En janvier 2018, nos CME/CMJ ont vu le jour, portés par Catherine Leboeuf, la déléguée à l’éducation. 
Ces deux instances sont composées d’enfants âgés de 9 à 12 ans, d’adolescents et de jeunes adultes. 
Depuis quelque temps, nous sommes engagés dans le développement de la démocratie participative avec 
la création d’un conseil de quartier et la mise en place de nouveaux projets, comme « La bourse au 
permis de conduire » menée en partenariat associatif, sans oublier l’importance de la transmission des 
anciens aux jeunes qui est indispensable. Je voudrais ajouter que Saint-Raphaël est la ville de France avec 
le plus de personnes âgées, il est donc pour nous urgent de créer ce genre de conseils. Je remercie 
Frédéric Masquelier de nous avoir donné la possibilité de le faire.  

Nous sommes déterminés à faire entendre la voix de plus de jeunes possible. Ainsi nous allons pouvoir 
bénéficier de leurs expertises pour améliorer nos politiques jeunesse, mais aussi nos politiques en matière 
de sport, environnement, loisirs, culture, solidarité ou citoyenneté. Ce projet va donc bien au-delà de 
l’affichage politique et a su fédérer les équipes municipales. Nous sommes seize agents aujourd’hui, nous 
travaillons bien entendu en transversalité, cela nous paraissait nécessaire. Nous savons que la démocratie 
est un combat de chaque jour. Le rôle des élus est aussi de transmettre la fibre démocratique, 
d’accompagner les jeunes dans une meilleure compréhension de ses principes, de ses rites et de son 
fonctionnement.  

En effet, la citoyenneté n’est pas un acquis, elle s’apprend au quotidien. J’aime à penser que l’on 
parviendra à transmettre un peu des valeurs et de la définition de la démocratie de Paul Ricœur, à 
savoir : « Est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c’est-à-dire traversée par des 
contradictions d’intérêts et qui se fixe comme modalité, dans l’expression, l’analyse et la mise en 
délibération de ses contradictions. » Ceci étant dit, notre premier réflexe est d’aller adhérer à l’Anacej, 
le premier repère pour le développement de la démocratie en France.  

Le partage des expériences de chacun à travers les difficultés et les réussites est vécu comme une 
approche différente pour s’enrichir mutuellement. C’est pourquoi nous espérons être engagés pleinement 
au sein de l’Anacej dès cette année et rejoindre son conseil d’administration. Par ailleurs, si vous le 
souhaitez, nous serions très honorés de vous accueillir en terre raphaëloise lors d’une prochaine 
manifestation. Merci. 

Applaudissements. 

Schiltigheim, Achille Labaune, Conseiller municipal délégué 

Bonjour à tous. Je suis conseiller municipal dédié à la jeunesse de la ville de Schiltigheim. Je représente 
la ville pour la nomination au conseil d’administration de l’Anacej. En 1979, la ville de Schiltigheim a été 
une des premières villes de France à créer un conseil municipal des enfants. Et ils sont toujours aussi 
nombreux à y participer. D’ailleurs, la ville fêtera l’an prochain les 40 ans de ce dispositif. Schiltigheim 
milite également au sein de l’Anacej dont elle est membre fondateur depuis 1991. Elle souhaite cheminer 
à vos côtés et se nourrir des innovations menées sur les territoires.  

A la faveur d’un récent renouvellement politique, nous avons un nouveau conseil municipal avec une 
politique jeunesse axée sur la participation citoyenne des jeunes, avec une Maire convaincue des vertus 
de la démocratie, une adjointe en charge de l’enfance et de la jeunesse qui a été un des premiers 
membres du conseil des enfants en 1979, un conseiller délégué à la jeunesse, le plus jeune élu de 
l’assemblée, et ancien membre du conseil des jeunes, et enfin une conseillère déléguée à la participation 
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citoyenne des enfants et des jeunes et fervent défenseur de ces questions. Elle a été une des premières 
coordinatrices du CME de Schiltigheim. Merci. 

Applaudissements. 

Seyssins, Barbara Safar-Gibon, Conseillère municipale déléguée 

Bonjour. Je suis conseillère municipale à la jeunesse de la ville de Seyssins. Nous étions un peu moins de 
7 000 habitants en 2014. Nous avons créé un nouveau quartier qui sort de terre et qui a pour conséquence 
un renouvellement. Nous sommes membres de l’Anacej depuis 1992. Nous avons un conseil municipal des 
jeunes depuis 1990. Chez nous, la participation des jeunes est ancrée dans les gènes. Nous avons ranimé 
le conseil municipal des jeunes en 2014. Il a été renouvelé il y a un mois. Aujourd’hui, nous avons des 
jeunes investis, engagés.  

Depuis 2014, nous avons pris part aux congrès et aux assemblées générales de l’Anacej. Nous étions 
également présents pour organiser des rencontres avec la métropole grenobloise pour faire rayonner 
l’action de l’Anacej, c’est aussi inciter les autres territoires à s’investir sur nos travaux pour les jeunes, 
aujourd’hui ils ne sont pas forcément très sensibles à cela. Depuis 2016, il y a eu quatre créations de 
collaboration. Nous serions très honorés de participer au conseil d’administration de l’Anacej. 

Applaudissements. 

Sotteville-lès-Rouen, Luc Lesieur, Conseiller municipal délégué 

Bonjour à tous. Je suis délégué à la jeunesse pour la protection de l’enfance. La ville de Sotteville-lès-
Rouen est membre de l’Anacej depuis 1991. C’est donc tout naturellement que nous candidatons pour 
intégrer le conseil d’administration de l’Anacej. Nous avons un conseil municipal d’enfants depuis 1991 et 
nous avons aussi un conseil de jeunes créé en 2016 en collaboration avec l’Anacej. Nous pensons apporter 
notre expertise sur l’aide à l’enfance et la participation des jeunes. Merci à tous. 

Applaudissements. 

Mathieu CAHN 

Vous avez eu connaissance des différentes candidatures. Conformément à l’article 5, alinéa C, je dois 
vous faire lecture du préambule des statuts de l’association et ajouter une phrase à ce préambule. 

« L’Anacej est née de la volonté d’élus locaux et de militants des associations et des fédérations 
d’éducation populaire, de professionnels des collectivités locales, etc. Toutes et tous avaient le projet 
de permettre aux enfants et aux jeunes d’exercer leur droit à la participation tel qu’il est défini par la 
Convention internationale des droits de l’enfant. Pour eux, comme désormais pour ses adhérents, 
l’Anacej est un lieu de rencontre de toutes les initiatives et de tous les acteurs de cette participation 
dans leur diversité : de statut, géographique, d’orientations politiques, de type et de taille de 
collectivités, de fédérations, de formes de participation développée. L’association évolue avec le temps, 
mais son identité et sa richesse sont liées à cette diversité que chacun et chacune sont chargés de faire 
vivre dans les actions comme dans les instances. » Le règlement m’enjoint d’ajouter cette phrase : « En 
conséquence, je vous demande de voter en tenant compte de cette diversité. »  

On a déjà eu des élections avec plus de candidats que de places. Nous allons ouvrir le scrutin. Il y aura 
des déçus. Mais le conseil d’administration est une chose, cependant tout ne se passe pas là. Il y a 
d’autres manières de s’engager auprès de l’Anacej. Le conseil d’administration est un moteur dans 
l’association, mais ce n’est pas le lieu exclusif d’engagement. Il y a des réseaux, des territoires, des 
formations. Il y a des lieux ouverts à toutes celles et tous ceux qui souhaitent s’engager au sein de 
l’Anacej. Quel que soit le résultat du vote, je pense qu’il ne faut pas le prendre comme un refus.  

On a demandé à l’instant si on pouvait prendre plus de membres, la réponse est non, car le nombre est 
fixé par les statuts. Nous sommes donc tenus à un certain nombre de membres, et en tout état de cause 
nous ne pouvons pas modifier les statuts. On vous a distribué les bulletins de vote. Je ne l’ai pas évoqué, 
mais il y a plusieurs collèges au conseil d’administration, dont le collège des fédérations où trois postes 
sont à pourvoir pour deux candidats. C’est plus simple. Nous laissons la fédération des Eclaireurs et 
Eclaireuses de France se présenter. 
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EEDF, Bernard Prince, membre du comité directeur 

Bonjour à tous. Bernard Prince, je suis membre du comité directeur des Éclaireuses, Eclaireurs de France, 
et je représente ici Didier Bisson qui nous représente au sein de l’Anacej. Didier avait préparé un texte, 
je vais vous en épargner la lecture complète pour gagner du temps et insister sur quelques points 
intéressants qui montrent que les Éclaireuses, Eclaireurs de France peuvent jouer un rôle important dans 
votre conseil d’administration. L’année dernière, l’assemblée générale mondiale des éclaireurs et du 
scoutisme, qui représente 140 associations à travers le monde et des dizaines de milliers de jeunes, s’est 
tenue.  

Cette assemblée générale a institué un huitième principe qui est l’engagement dans vie locale, dans 
l’environnement. C’est extrêmement important. C’est-à-dire qu’on appelle les jeunes du monde entier 
non seulement à vivre le scoutisme et cette participation dans les instances du scoutisme, mais aussi 
l’ouverture au monde. C’est quelque chose qui rentre tout à fait dans votre projet.  

Deuxième chose, les Éclaireuses, Eclaireurs de France, depuis un peu plus d’un an, ont lancé un nouveau 
projet fédérateur qui consiste à engager les jeunes dans les dix objectifs du développement des Nations 
unies, parmi lesquels la participation des jeunes aux instances locales. Dernier point, au sein de notre 
association tous les jeunes à partir de 16 ans ont exactement la même voix que leurs aînés, ils votent et 
décident dans les assemblées locales, régionales et à l’assemblée générale qui va se tenir prochainement. 
Merci. 

Applaudissements. 

Mathieu CAHN 

La représentante de Rognac vient d’arriver. Nous allons l’entendre. 

Rognac, Sylvie Miceli-Houdais, Maire-adjointe 

Bonjour à tous. Notre commune a candidaté au conseil d’administration de l’Anacej. Nous avons créé par 
le passé un conseil municipal des jeunes, l’année dernière on a créé un conseil municipal des enfants. 
Nous pensons que la démocratie participative est un outil de citoyenneté démocratique. Nous avons un 
conseil des sages, notre politique en faveur de la jeunesse favorise le rapprochement des générations.  

Nous sommes aussi jumelés et développons des partenariats. Nous sommes ouverts sur l’Europe, c’est un 
deuxième axe de travail. Le troisième axe concerne le cadre de vie des enfants, comment ils se sentent 
dans leur ville, dans leur environnement. On travaille avec des associations. Concernant la jeunesse, les 
CM2-6e, nous essayons d’être conformes avec le cycle scolaire national par rapport à leur approche. Nous 
pensons que nous pouvons apporter notre retour d’expérience. Merci. 

Applaudissements.  

Mathieu CAHN 

Pour le collège des fédérations, sachant qu’il y a deux candidats pour trois postes à pourvoir, je vous 
propose si vous en êtes d’accord, un vote à main levée. 

Il est procédé au vote à main levée, l’AFEV et EEDF sont élus pour trois ans. 

Mathieu CAHN 

Merci. Nous allons procéder au vote des collectivités. Vous avez eu vos bulletins. La proposition du bureau 
de vote, conformément aux statuts, prévoit qu’il y ait deux membres du bureau et deux administrateurs 
issus des collectivités non-candidates. Je vous rappelle qu’il faut laisser sept noms maximums. Je vous 
propose d’ouvrir le scrutin. On se donne rendez-vous ici dans quinze minutes. 

La séance est suspendue le temps du vote et du dépouillement. 

Reprise de la séance après le vote. 
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Résultats des votes 

Mathieu CAHN 

Pour les collectivités qui ne sont pas retenues, il y a un renouvellement chaque année, donc rien ne les 
empêche de retenter leur chance, et comme je vous le disais de nombreuses choses se passent au sein de 
l’Anacej. Et les élus qui sont là savent bien que c’est le principe des élections, on se présente et ensuite 
la démocratie s’exprime. Je vais vous donner lecture des sept administrateurs qui rentrent au conseil 
d’administration à l’issue de ce vote : le Conseil départemental de Haute-Garonne, le Conseil régional de 
Bretagne, la ville de Dunkerque, la ville d’Istres, la ville de Nantes, la ville de Paris et la ville de Seyssins. 
Voilà les nouveaux administrateurs de l’Anacej. Félicitations à vous. 

Applaudissements. 

Ça ne s’est pas joué à grand-chose et, encore une fois, l’essentiel est de pouvoir continuer à s’impliquer 
par d’autres voies au sein de l’association. Je vous propose de clore cette assemblée générale. 

La séance est levée à 11 heures 40. 

 


