
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 SEPTEMBRE 2015 

 

Présents : David FREJOUX, Gilbert ANDRE (Résurgence), Christophe DANIERE (Grandeur Nature), 

Katell SALAUN (Ribinad), Grégoire MILLET (Vivre Ensemble), Eric BOUDET, Jean-Yves GLASTRE, 

Thierry TRONTIN (Educateurs Voyageurs), Nacim ARRIS (Parcours), Djelali SMAIL, Olivier 

ARCHAMBAULT (Média Jeunesse), Mohamed SAMI (MEITIS), Patrice ENCINAS (Second Souffle), Laïd 

HAMOUDI (Groupe et Découverte), Béatrice DUTHIEUW (LVA de BROX),  

Excusés : Laurent ARROYO (Extra Balle), Thierry TICHIT (DAD), Jean-Charles LOUEMBA (Fondation 

Verdier), Christophe BAQUET (Parenthèse Itinérante) 

Bilan moral présenté par le Président Nacim ARRIS 

 Besoin de redynamiser le collectif suite à une période de stagnation en matière d’actions et 

de rencontres 

o Période trouble liée à l’instabilité internationale 

o Difficulté à s’investir en plus du quotidien des structures 

 Rappel des objectifs d’OSER 

o Promotion des séjours dits de rupture en France et à l’étranger 

 Projets en cours devant être redynamisés 

o Evaluation nationale via Jeudevi 

o Journée technique à destination des porteurs de projet 

o Colloques (Puy de Dôme/Pyrénées Orientales) 

o Ouvrage collectif piloté par l’ITES de Brest (Gilles Allières)  

o Les courriers aux Ministères de la Justice et des Affaires Sociales 

o Rencontres physiques à multiplier 

Rapport d’activité présenté par le Vice-Président Olivier ARCHAMBAULT 

 Le site Internet centralise à l’heure actuelle le gros de l’activité d’OSER :  

o Fluctuation comprise entre 600 et 1200 visiteurs uniques /mois  

o réponse aux demandes d’admission des CD 

o demandes de renseignements sur les SR 

o demandes des parents en difficultés 

o publication des annonces d’emploi des adhérents 

o actualité des SR 

 Rencontres de Brest et Lyon  

 Soutien éparpillé aux porteurs de projet de la part des membres actifs 

Bilan Financier présenté par le Trésorier Patrice ENCINAS 

 Résultat excédentaire de 2246.13 € 

Election du bureau et du tiers sortant 

 Réélection du même bureau 
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Questions diverses et pistes de travail 

 Statut juridique :  

o diversification des statuts juridiques des adhérents 

o influence de l’ESS, émergence de nouveaux statuts (SIC, SCOP, Entreprise Solidaire 

d’Utilité Sociale)= entreprenariat social 

 Autorisation des porteurs de projet 

o procédure par l’appel à projet incontournable, sauf pour les LVA 

o opportunité de débuter sans autorisation ASE/PJJ, sous DDCS par exemple, pour faire 

ses preuves. Mais prise de risque +++ 

 Opportunité de réaliser un courrier à destination des départements pour proposer l’aide 

d’OSER dans les modalités d’autorisation, de contrôle et de suivi d’un séjour de rupture 

 Communication globale à développer 

o Interventions dans les instituts de formation 

 Places des membres associés :  

o modification des statuts pour droit de vote  

o réception des demandes d’admission 

 Règles de mise en concurrence lors de la parution des appels à projet 

 

 

 


