
 
 
 
 
 

Conseil d’Administration   
11 janvier 2013 

 
 
 
Présents et représentés : 
 
F. Guilmet (Caen) 
Frédéric Pallesi (Nîmes) : pouvoirs de Magali Nicolas / Chantal Bouchardon 
Jean-Luc Villin (Nanterre) : pouvoir d'Adelaïde Milza 
Sylvestre Roth (St Brieuc) : pouvoirs de Sylvie Perles / Céline Bernard 
Hamid Hassnaoui (Nogent sur Oise) 
Frédéric Bourthoumieu : pouvoir de Florence Levebvre / Emmanuelle Dekeyser l’après midi 
Marion Bressé (Valence) 
Audrey Brichet (Athis Mons) 
Bertrand Gohier (Rennes) : pouvoir de Delphine Commelin 
Gwenaëlle Lohat (Clamart) 
Sylvie Lissorgues 
Emmanuelle Dekeyser 
Sylvie Fabre : arrivée à 10h30 / Pouvoirs Thomas / Erella  
 
 
 
Format du bureau :  
 
Proposition de Frédéric de réduire le bureau à 6. Précédemment il était de 9 personnes. 
Il y aurait alors les fonctions de Président, Vice Président, Trésorier et trois Secrétaires chacun avec un 
rôle déterminé. 
 
Le débat porte sur la clarification des rôles entre CA et Bureau. Le CA est l’organe qui définit la politique 
de l’association. Le bureau est chargé d’administrer l’association et de suivre la mise en œuvre des 
orientations prises en CA. L’ensemble des administrateurs peut être amené à représenter l’association 
dans des instances techniques et ou de pilotage à différents niveaux (départemental, local, national,…) 
et à intervenir dans des colloques ou autre au nom de l’anaré. Il est rappelé la nécessité de se faire 
confiance sur ce qui sera dit et que nous disposons aujourd’hui d’écrits et d’une base solide d’éléments 
à mettre en avant. Il est nécessaire que les administrateurs participants à de telles réunions fassent un 
retour précis sur ce qu’ils ont entendu, dit ou pouvant avoir des conséquences sur l’association.  
Il reste que des sollicitations tardives peuvent être faites auquel les membres du bureau peuvent être 
amenés à répondre directement. Charge alors à eux de faire un retour lors du CA suivant ou par mail. A 
propos des mails être vigilent sur l’usage du répondre à tous qui entraîne la réception de nombreux 
messages et à la longue de la perte d’information.  
 
Il est rappelé la nécessité de faire confiance au bureau qui doit faire le tri entre ce qui relève de ses 
compétences ou de celles du CA et doit rendre régulièrement compte de ce qu’il a effectué entre deux 
CA. 



Il est décidé que lorsque l’anaré aura des sollicitations de représentation dans des comités de pilotage 
ou autre, il sera demandé la possibilité de se faire représenter par deux administrateurs afin d’assurer 
notre présence dans la continuité (deux seulement car il aussi nécessaire dans pareil contexte que les 
partenaires puissent nous identifier).  
Concernant « les nouveaux administrateurs » il est proposé autant que possible de former des 
doublettes avec un « ancien administrateur » ce afin de les acclimater au fonctionnement de 
l’association. 
Il est décidé que les administrateurs qui seront désignés recevront un mandat du CA de ce sur quoi ils 
peuvent engager l’association et qu’ils devront faire un retour régulièrement au CA. 
Une solution technique évitant les mails en nombre va être étudiée. Elle consiste à demander aux 
administrateurs d’aller régulièrement sur le site de l’anaré dans l’onglet CA sur lequel seront mises les 
informations concernant les différents dossiers. 
 
Vote sur la taille du bureau 
 
Abstention : 3 
Bureau à 6 : 15 
Bureau à 8 : 0 
 
Election du bureau : 
 
Christine fait observé que les candidatures en présence (6 pour 6 sièges) risquent d’induire une 
répartition très peu favorable à la question de mixité des genres puisque les fonctions de Président, 
Vice Président et Trésorier seront occupées du fait des candidatures par des hommes et celles de 
secrétaires (3) par des femmes. Elle est rejoint par une majorité des membres du CA présents et 
représentés. Proposition est faite de modifier le règlement intérieur afin de prévoir un deuxième poste 
de Vice Président qui sera chargé de la communication.  
Cette proposition est retenue à l’unanimité. 
 
Le bureau élu :  

Frédéric Bourthoumieu – Président (représente l’association, engage l’association, préside les 
CA et les Bureau, préside l’AG et présente le rapport moral), 
Bertrand Gohier – Vice Président (représente l’association, remplace le Président lorsqu’il est 
empêché), 
Audrey Brichet – Vice Présidente en charge de la communication (représente l’association, 
pilote le groupe chargé de la gestion du site internet, coordination et diffusion des 
communications de l’association), 
Jean-Luc Villin – Trésorier (élabore et propose le budget prévisionnel, interlocuteur du cabinet 
comptable, suivi du budget, présente le rapport financier en AG), 
Sylvie Perles et Florence Lefevre – Secrétaire (compte rendu des CA, délibérations du CA, 
élaboration des dossiers de financement de l’association). 

 
 
 
Retour sur la 6ème Rencontre Nationale 
 
180 retours de questionnaires globalement positifs 
622 inscrits / 570 participants 
4 mois après Toulouse continue à travailler sur les Rencontres (écrits des conférenciers pas revenus / 
penser à conventionner pour l'année prochaine)  



150 personnes à l'AG : meilleure mobilisation de l'histoire de l'ANARE 
= Françoise : important d'annoncer dès le début 2 jours 
 
= effets dynamique sur le réseau local Sud-Ouest 
 
Axe d'amélioration : 

• Ateliers : contenus et animation 
 
Christine : rappelle l'investissement de la Ville 
- recrutement d'un secrétariat pendant 3 mois 
- prestations 
- investissement de l'équipe 
= pas forcément mesuré au départ 
 
J-Luc : seule rencontre nationale qui arrive à mobiliser les acteurs de terrain 
= pas une rencontre costard / cravates 
 
 
Document de référence : 
 
Sylvie Fabré et Sylvie Lissorgues ont été chargées de poursuivre et finaliser la rédaction du document. 
Ce document pourra servir aux administrateurs lorsqu’ils seront sollicités pour participer à des réunion 
en tant qu’administrateur de l’anaré. 
 
 
4 réunions depuis le séminaire 
- 2 avec Briac 
- 2 sans lui (malade) 
 
Ils ont repris les 4 documents sans rien ôter et en rajoutant les choses présentes dans le méta-plan. 
 
Bertrand = apporter le dénominateur commun et éclairer les différences 
 
Processus de validation : 
 
Il est proposé que le document soit envoyé par Sylvie Fabré et que chaque administrateur réponde 
dans un délai imparti. Il leur sera proposé de voter pour ou contre chaque partie distinctement. 
Après débat plusieurs niveaux de validation sont retenus : 
 - pas du tout OK 
 - plutôt OK 
 - complètement OK 
Le vote s’effectuera à la majorité des suffrages exprimés dans le délai. 
 
Chaque administrateur pourra en outre, ajouter en marge du document (la mise en page le permettra 
une « illustration » ou la possibilité donnée de dire que parfois les choses se font autrement sans pour 
autant contredire la version écrite. Possibilité également d’illustrer ce qui est écrit par un exemple local. 
 
L’ensemble des votes et des éventuels commentaires sera centralisé par Sylvie Fabré et Sylvie 



Lissorgues qui pourront décider de retenir ou non tout ou partie des commentaires. Attention il est bien 
rappelé à ce stade qu’il n’est plus possible de réécrire un paragraphe ou une partie complète du 
document.  
 
A la fin de ce processus elles nous diront le résultat des votes.  
 
Reste à définir un ou deux administrateurs qui seront chargés de rédiger l’introduction et la conclusion 
du document.  
Il est décidé d’en faire une diffusion PDF à tous les adhérents de l’anaré et également de faire un tirage 
papier pour diffusion à quelques institutions. 
 
 
Concertation politique de la Ville et actualités du PRE :  
 
Alain Carral participe à cette concertation au titre de l’anaré. Ne pouvant être présent au CA il a rédigé 
une note afin d’informer les administrateurs de l’avancée de ces travaux. Note jointe au présent compte 
rendu. 
 
Frédéric qui participe pour Courcouronnes au groupe sur le projets de territoire (les thématiques de la 
politique de la ville) nous donne son ressenti :  
Tous les acteurs présents quelque soit leur champs d’intervention s’accordent sur le fait que le PRE 
(démarche, gouvernance, actions réalisées,…) est inspirant pour les autres thématiques. On peut alors 
regretter que personnes au ministère ne s’exprime sur les suites à venir du programme.  
Le PRE devient un modèle de gouvernance général sur tous les sujets (habitat cadre de vie, emploi…). 
Le ministère de la Ville centre son point de vue sur l'animation interministérielle jamais sur les moyens 
spécifiques Politique de la Ville / Y en aura-t-il ? 
Ont-ils déjà tout prévu ? Ou alors savent-ils où ils veulent aller ? 
 
Orientation très scolaro-centrée crainte par Bertrand / mort du modèle existant. 
Emmanuelle : le contexte budgétaire national a des conséquences sur leur manière d’envisager la 
politique de la ville de demain. Sur Eragny transformation de la RE en concertation sur les rythmes 
scolaires. 
= changement de priorité ? 
 
Néanmoins en effet le modèle "RE" est plébiscité 
Rappeler ce qui a fait son succès : 
- partenariat avec un pilote un peu externe aux différentes institutions 
- incitation financière 
DDCS 22 : pas d'instructions à ce jour 
 
Nogent sur Oise : pas de mobilisation dans le CCRE des acteurs du Droit Commun (CG et autres) pour 
cause de crédits coupés. 
 
Toulouse : tous les postes ont été intégrés par la Ville 
+ de 25 postes 
 
Gwenaëlle : impossible de faire machine arrière le PRE ne peut être que pérennisé 
 
Bertrand : PRE pas concerné par la visite de Lamy à Rennes 
 



 
Point sur les finances : 
 
3 postes principaux de dépenses 
 

• Rencontre Nationale de Toulouse 
53 345 € de dépenses (dont 35 000 € Palais des Congrès + repas) 
55 000 € de recettes (35 000 Acsé / 20 000 participations) 
 

• Projet Québec 
 
18 700 € de Subventions (Acsé + Consultat) 
14 277 € de dépenses (dont 11 000 € de voyages) 
 

• Fonctionnement général 
 
Proposition d’allouer 15 000€ de budget sur cette enveloppe dans le BP2013 
 - Site internet / Communication : 2 000 €  
 - Expert comptable / frais généraux : 2 500 € 
 - Réseaux locaux :  
Besoin de 2 000 € sur le réseau Grand Ouest 
 - Fonctionnements du CA : 3000 à 3500 € 
 
Le remboursement des frais des administrateurs : 
 
Besoin de mettre des règles 
Certains membres du CA peuvent se faire rembourser leurs frais par leur collectivité = autant que 
possible c’est la priorité. Il est discutable que les administrateurs issus de moyennes ou grandes villes 
ne puissent faire prendre en charge les frais afférents à leur participation à l’association alors même 
que cette participation a des retombées pour les villes concernées et que bien souvent d’autres cadres 
de ces villes dispose de leur soutien pour participer à des associations.  
En conséquence il est proposé d’orienter prioritairement les aides vers les autres. 
 
Rencontres Nationales : aucune prise en charge (sauf administrateur au chômage) 
Comités de Pilotage nouveaux (ex : journée de la réussite éducative) : demande de moyens 
supplémentaires pour les administrateurs  
CA : possibilité de dégager 500 à 600 € de remboursement par CA / utilisation tournante 
 
Le Président enverra aux administrateurs une lette adressée aux collectivités pour pousser à leur 
participation. Les administrateurs pourront en faire usage si nécessaire. 
Le BP 2013 sera proposé lors du prochain CA. 
Il devrait y avoir un fonds associatif d’environ 12 000 €. 
 
 
 
 
Points à l’ordre du jour concernant la désignation d’administrateur sur des dossiers 
spécifiques : 
 

• Site internet 



 
Audrey Brichet/ Marion Bressé / Sylvie Fabré 
Hamid et Christine sont également dans ce groupe pour donner un coup de main grâce à leurs 
ressources locales (vidéo, audio, mise en page,…). 
 
Il est demandé à tous les administrateurs de l’anaré de faire remonter les documents disponibles qui 
pourraient être mis en ligne.  
 

• Réseaux locaux 
 
Expérience du Réseau Grand Ouest présentée par Bertrand. 
3 rencontres par an 
Cette année : 1 journée et 2 jours à suivre (avec ateliers d'analyse de pratiques) 
 
Languedoc : réseau existant hors ANARE 
 
Développements dans d'autres endroits ? 
Toulouse : plutôt développement du réseau Toulousain (IA / CG…) 
Tentative en 2013 d’une programmation de rencontres/conférences qui pourraient préfigurer un réseau 
ile de France. 
 

• Comité de pilotage formation Réussite Educative piloté par l’Acsé 
 
1 première réunion a eu lieu fin décembre à laquelle étaient présents Frédéric et Audrey. Ils 
s'orienteraient plutôt sur les coordinateurs (et pas les référents) malgré les demandes des référents. 
 
Il est décidé de former un groupe formation à l’anaré qui pourra le cas échéant développer une offre de 
formation et répondre de façon conjointe à un appel d’offre. 
Il serait ainsi utile voir nécessaire de se rapprocher du CNFPT qui développe déjà des formations 
pouvant concerner les acteurs de la réussite éducative. 
 
Personnes faisant partie du groupe formation de l’anaré 
- Delphine Commelin 
- Sylvestre Roth 
- Frédéric Pallesi 
- Marion Bressé 
- Gwenaëlle Lohat 
- Adelaïde Milza 
- Céline B ? 
- Audrey Brichet 
 
Sylvie Fabré et Sylvie Lissorgus qui ont chacune une expérience de la formation pourront être 
sollicitées en cas de besoin. 
 
Deux administrateurs sont désignés pour représenter l’anaré au comité de pilotage de l’acsé : Frédéric 
Pallesi et Delphine Commelin (ou Sylvestre au cas ou Delphine ne puisse pas) 
 
La prochaine réunion du comité de pilotage se tiendra le 8 février 2013. 
 



• Réseau francophone de recherche et d’échange sur la persévérance scolaire, le territoire et la 
jeunesse 

 
Les acteurs français mobilisés : IRTS de rennes, Régions Bretagne, Aquitaine, Ile-de-France, FREREF, 
IFE, Réseau Français Villes Educatrices / Y. Goepfert / Inspecteur Général de l’EN, Catherine Blaya 
 
4 axes de travail : 
- recherche 
- transfert de connaissances 
- intervention 
- information 
= + politiques publiques 
 
Les travaux aboutiront sur des projets concrets. Exemple : université d'été avec rencontres 
européennes 
 
Beaucoup d'enjeux de pouvoir, notamment au niveau des régions. 
Trop gros projet pour l'ANARE ? Les partenaires attendent de nous qu'on pilote et qu'on organise. La 
solution serait de proposer un copilotage à plusieurs (2 ou 3 partenaires) 
 
Proposition de représentation : Garder 1 des deux anciens administrateurs ayant participé au premier 
projet qui était lui un projet de coopération France/Québec (Frédéric / Chantal / Audrey) plus  2 autres 
administrateurs. 
 
Prochaine réunion : 22 janvier 2013 
C’est l’anaré qui animera encore cette fois.  
L’ordre du jour qui pourrait être proposé : 

Les réalisations attendues par les membres du réseau (ex : université d'été, …) 
 Qui assurera l'animation des réunions 
 Qui assurera le secrétariat des réunions 
 Quels financements  
 Le pilotage du groupe 
 
Considérant que les réalisations pouvant intéresser l’anaré dans le cadre de ce projet sont nombreuses 
il est décidé de créer un groupe d’administrateurs qui pourront être mobilisés en temps utiles. 
 
Personnes désignées pour le groupe RFREPSTJ : 
Jean-Luc Villin, Sylvie Perles, Céline Bernard, Françoise Guilmet, Sylvie Fabré, Christine Charbois, 
Bertrand Gohier, Chantal Bouchardon ? 
 
Trois administrateurs sont désignés pour représenter l’anaré aux rencontres du réseau : Jean-Luc Villin, 
Sylvie Perles, Chantal Bouchardon ? 
 

• Journée de la Réussite Educative (organisée par le ministère de la RE) 
 
Elle se déroulera le Mercredi 15 mai à la Sorbonne. 
Le ministère a appelé Frédéric pour lui proposer de siéger au nom de l’anaré au comité de pilotage. Ce 
dernier se réunira environ une fois par mois. 
Des comités technique plus régulier se réuniront afin de définir précisément les contenus : proposition 
d'associer des administrateurs différents en fonction des différentes thématiques. 



 
Administrateurs ayant fait part de leur souhait de participer à ces comités techniques : Sylvie, 
Lissorgues, Christine Charbois, Alain Carral, Jean-Luc Villin, Florence Lefevre, Chantal Bouchardon, 
Sylvie Fabré, Magali Nicolas. 
 
 
D'ici 15 jours il sera fait une proposition de programmation de  CA jusqu'à juin (avec 2 dates au 
choix) et validation. 
 
Il est fait remarqué que le choix de réunir les CA quasi exclusivement à Paris a pour conséquence que 
les administrateurs qui viennent des régions doivent partir très tôt et rentrés très tard si ils veulent 
espérer participer à l’entièreté du CA. Il est proposé d’adosser le plus souvent possible les réunions du 
CA à des colloques ou autre favorisant la venue des administrateurs. La distance jouant parfois contre 
l’efficacité dans le suivi des chantiers Christine propose de construire les ordres du jour des CA en 
prévoyant un place pour des temps de travail par chantier. 
 

• 7ème RNE 
Aujourd’hui l’anaré est reconnue et repérée pour l’organisation d’un événement annuel majeur qui réunit 
plusieurs centaines de participants. L’envergure prise par ces journées (puisque nous collons 
également l’AG la veille) nous contraint à aller vers des grandes villes qui auront la capacité d’accueil 
d’un tel événement.  
En 2012 nous avions deux villes candidates mais ceci était plutôt exceptionnel, et nous n’avons pour 
2013 aucune ville formellement candidate pour accueillir ces journées.  
Par ailleurs l’organisation d’une journée de la réussite éducative par le Ministère délégué à la réussite 
éducative peut avoir pour conséquence de compliquer notre propre organisation.  
D’ores et déjà il est proposé d’éviter Paris pour notre prochaine rencontre nationale ce afin de ne pas 
nourrir la confusion avec la journée du ministère. 
La proximité des élections municipales risque également d’avoir pour incidence qu’aucune grand ville 
n’accepte de se lancer dans cette aventure en 2013. 
Un scenario est évoqué mais pour lequel aucune décision n’a été prise lors de ce CA. Il s’agirait 
d’organiser 4 ou 5 rencontres régionales dans le courant du dernier trimestre 2013 ce qui aurait pour 
intérêt de faciliter la recherche de villes ayant la capacité d’accueil et de nous permettre de formaliser 
une journée type à décliner à plusieurs reprises. Ces 4 à 5 rencontres régionales viendraient alimenter 
une rencontre nationale qui se tiendrait elle dans le courant du dernier trimestre 2014 donc après les 
municipales et a priori dans la dernière année annoncée pour l’heure de financement du PRE. 
Reste que cette organisation nous ferait perdre la lisibilité nationale acquise et qu’il faudrait encore 
convaincre notre principal financeur, l’acsé, de nous soutenir sur un tel projet. L’idée de ne pas faire de 
rencontre nationale en 2013 a été également évoqué, avec le risque de ne pas retrouver le soutien 
financier de l’acsé après une année blanche et d’avoir perdu en chemin notre visibilité. 
 
Pour l’heure il est proposé d’adresser un courrier à quelques grandes villes afin de voir si l’une d’entre 
elle se sent capable et aurait l’envie de nous suivre pour l’organisation d’une rencontre nationale en 
2013. Il s’agit de Lille, Strasbourg, Nantes, Marseille 
 

• Conseil de l’innovation pour la réussite éducative 
 
Nous avons été sollicité par le Ministère délégué à la réussite éducative pour participer au nouveau 
conseil de l’innovation pour la réussite éducative qui sera lancé en février. 
Nous avons désigné comme titulaire Frédéric Bourthoumieu et comme suppléant Bertrand Gohier. 
 


