
 

 

Conseil d’Administration de l'ANARÉ 
 

Date : 16/06/2017                                      Heure : 9h30                                        Lieu : Paris 

 

 
 

Présent 
 

Audrey Brichet, Bertrand Gohier, Jean-Luc Villin, Caroline Ernst, Gladys 
Chambertin, Adélaïde Milza, Sylvestre Roth, Marion Jacquet, Angelina 
Lamie, Thomas Brasier, Nadine Sennane, Nolwenn Manguy, Dominique 
Harel, Delphine Commelin ,Florence Lefebvre, Hamid Hasnaoui 
Jaky Harouna (par skype) 

 
 

Excusés 
 

Christine Bruneteau, Joëlle Pons, Christine Seys, Gwenaëlle Lohat, 
Niçaise Mathias 

 

Ordre du jour 

 
- rencontre nationale 2018: retour rencontre du maire de la Rochelle, visite du lieu 
- demande de rencontre avec le Ministre 
- rencontres régionales du dernier trimestre 2017: les avancées, thèmes… invitation 

CGET… 
- préparation de l'AG 2017 (7/12/2017 matin) 
- site informatique 
- réseaux Outre-Mer 
- présentation de Klaxoon: logiciel d’animation d’évènements  
- points divers (retour sur document issu du séminaire, formations aux méthodes 

actives, les statuts…) 
 

1. RETOUR SUR L’ORGANISATION DE LA RENCONTRE NATIONALE 
 

Discussion 

 
31 aout  2017  
Rencontre  ANARE (Bertrand, Jean-Luc, Caroline) et le Maire 
de la Rochelle. Présence de l’élue à l’Education. 
Échange sur l’organisation des 10èmes rencontres nationales 
de la Réussite Educative. 
Date retenu le 23/24 mai 2018 
 
Discussion et rappel du cahier des charges lors de ces 
rencontres. Accord sur les termes du partenariat (aide au coût 
de la salle, soutien technique…) 
 
Attente de la note au BM et sur l’engagement financier de la 
ville pour la réservation de la salle 
 
Palais des congrès : 27 000 €   
L’ ANARE a souhaité soit une gratuité soit un coût diminué.  
Co-financements possibles avec groupes d'assurance 
mutualistes. 



 

 

 La question du référent technique au sein de la Ville a été 
soulevée. 
F. Cuisenier, ancien administrateur qui connait bien le réseau 
local peut être un référent de proximité. 
 

Conclusions 

 
Petit groupe référent sur les prochains comités qui se tiendront 
à la Rochelle : Bertrand, Jean-Luc, Hamid, Florence, Adélaïde, 
Gladys, Caroline 
 
Faire un CA très technique et opérationnel en mars à la 
Rochelle pour formaliser le programme et répartir les tâches 
 
Idée de faire un courrier explicatif des rencontres pour informer 
en amont et mobiliser les équipes PRE -  insister sur 
l'importance de cette rencontre  et anticiper le coût pour 
l’inscrire au budget 2018. 
 

 

2. DEMANDE DE RENCONTRE AVEC LE MINISTRE 
 

Discussion 

 
Courrier envoyé par Bertrand au Ministre. A ce jour, pas de 
réponse. Serge Fraysse nous a informé qu’il avait été sollicité 
par le cabinet du Ministre et avait conseillé que l’ANARE soit 
rencontrée. 
 
Échanges autour du « ton » de ce courrier de première 
demande de rencontre. Risque de ne pas du tout être reçu si 
courrier trop « abrupte ». Accord sur une approche plus 
conciliante. 

147 millions d'€ retirés de la politique de la Ville suite aux 
décrets de juillet + problématique des emplois aidés.                       
Pas/peu de remontées sur les impacts sur les PRE hormis 
Essonne. 

 
Mayotte 
Impact très fort à Mayotte de l’annonce des suppressions des 
contrats aidés sur le scolaire et périscolaire. Fermeture chaque 
semaine de certaines écoles…. 
Les contrats aidés sont massivement remplacés par des 
services civiques. 

Conclusions 

Groupe pour travailler le courrier : Dominique, Hamid, Bertrand, 
Sylvestre 

Plutôt un communiqué de presse - impact sur le PRE / ses 
publics / le système qui entoure le PRE. 

Partir des constats faits dans le cadre des parcours 
personnalisés et de l'impact pour les publics (approche 
individualisée légitime le PRE). 



 

 

Actions à mener Personne responsable Délai à respecter 

Prendre contact avec le 
CGET 

Bertrand  

Petit texte de 4-5 lignes 
sur la réalité mahoraise 
 

Jacky 
 

 

 

3. RENCONTRES REGIONALES 
 

Discussion 

 Réseau Grand Ouest               9 novembre à Rennes 

Thème : le partenariat dans les projets de réussite éducative, un levier 
d'action pour la lutte contre les inégalités éducatives 
Voir éléments de programme ci-joint 
 
Nécessité d'un représentant de l'ANARE sur table ronde sur le 
partenariat - Nécessité de trouver un élu 
 
Tarif : 30 € incluant l'adhésion 
Budget : 5 000 € hors restauration (qui devrait être couverte par les frais 
d'inscription) 
150 personnes attendues 
Constats : grosse problématique de mobilisation des têtes de réseaux 
départementaux. 
 
Administrateurs présents: 
Bertrand (mot d'intro) / Delphine / Sylvestre / Jean-Luc 
Table-ronde : Sylvestre / Delphine ou Jean-Luc 
 
Le 5 octobre à St Malo : rencontre des référents de parcours                                                
Gratuit / pas de frais pour l'ANARÉ 
 

 Réseau Haut de France    29/30 novembre à Boulogne s/r Mer 
 

1ère réunion en juillet- 20 sites présents. Forte mobilisation du Nord et 
moins de la Picardie .Les équipes ont  rempli leur « fiche d’identité 
PRE ». 
2ème réunion en septembre. Retour sur les « fiches d’identité PRE ». 
Rencontre sur deux jours avec un temps plus ville le 29/11 autour du 
rôle de parent d'élèves. 
1 conférence grand public / partenariat avec la MAIF 
30/11 : 

o 1 conférence avec une tête d'affiche 
o 6 à 9 ateliers 

 écoute / positionnement du professionnel 
 accompagnement / outils et méthodes 
 regards sur l'accompagnement 
 des accompagnements pour accompagner 
 accompagner vers les problématiques de santé 



 

 

 comment accompagner les accompagnants ? 
 Comment gérer les fins d'accompagnement ? 
 Atelier légo : décrire un accompagnement 
 Dessinez un accompagnement 

Idée de vidéo aussi (ex : 3 mots sur l’accompagnement) 
 
Budget : 5 000 € à priori 
Tarifs : 30 € incluant l'adhésion même si crainte de la faisabilité pour 
des petits sites 
200 à 400 personnes attendues 
Administrateurs présents : Angelina / Hamid / Florence 
Hamid fera le mot d'introduction 
Joindre éléments de programme 
 
 

 Réseau Grand Sud Est                     15 décembre à Valence 
 
 
Thème : La parentalité en situation d’interculturalité 
 
Matin : affiche ton PRE 
Après-midi : fiche d’identité des PRE 
Fin de journée : conférence ouverte aux partenaires avec  
M. YAHYAOUI   spécialisé sur l’interculturalité 

Budget : 
Repas : participation ANARE 
Reste des dépenses – Valence 
Tarif : 30 € 
200 personnes maximum – 100 espérés 
Administrateurs présents : Angelina Adelaïde / Marion 
Présence d'1 ou 2 administrateurs 
Jean-Luc : introduction / renfort 

 
 Réseau Grand Est           28 et 29 novembre 2017 - Mulhouse 

o 1ère journée – 10 ans du PRE de Mulhouse – 
organisation Ville 
 

                   Conférence en fin de journée de  Cyrulnik 
 

o 2ème journée – temps réseau 
 

Présence administrateur ANARE : introduction / table-ronde. (Bertrand) 

Co-animation centre ressources politique de la ville et Claire 
(Coordonnatrice PRE de Srasbourg) 

Contenus en attente de validation de la Ville de Mulhouse. 
Dominique renvoie les éléments de programme consolidés. 
Matin : inter-réseau PRE / World-Café – quelles attentes par rapport au 
réseau Grand-Est. 
 
Attente de 40 personnes des PRE du Grand-Est pour la seconde 
journée 



 

 

 
Budget ANARE : communication et apéritif dinatoire 
Pas de frais d'inscriptions. 
 

 Île de France 

Pas de rencontre à l'automne. Les temps de préparation n’ont pas pu 
être organisés. 

Nécessité d’organiser des temps de rencontre entre les membres du CA  
IDF 

 
Mobilisation du réseau départemental 78 par Thomas et 92  par Gladys 
pour alimenter le réseau IDF 
 

Conclusions 

Communiquer sur les différentes rencontres régionales : site / réseau 
national. 
 
1 ou 2 Flammes ou Kakémonos par réseau 
 
Invitation ministre à l'ensemble des rencontres 
 
Rencontres régionales  se passant avant l'AG : l’adhésion concernera 
2017 
Rencontres régionales se passant après l'AG : l’adhésion concernera  
2018 

 

 
Actions à mener 

 

Personne responsable Délai à respecter 

Envoyer les fiches d’identité 
PRE au bureau 

Florence  

Remonter éléments de 
programme rencontres 

régionales à Sylvestre et 
Caroline 

Têtes de réseaux 06/10/2017 

Remonter budget prévisionnel 
rencontres régionales à 

Sylvestre 

Tête de réseaux Fin octobre 

Communiquer sur le site 
internet  pour permettre la 
participation d’autres régions 

Bureau 
(Caroline/Sylvestre) 

 

Réalisation mémento –  
remboursement frais de mission 

 
JL. VILLIN 

Fin octobre 

 

 

 

 

 



 

 

4. PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE 
 

Discussion 

 
Présentation de Klaxoon par Audrey→ demander un devis affiné avec la 

Box en plus 
 
Possibilité d’utiliser les outils de Klaxoon pour rendre l’AG un peu plus 
dynamique 
Des questions, brainstorming…. 
Les attentes des ahérents 
 
Groupe sur la préparation de l’AG: Caroline, Gladys et Adélaïde, 
Delphine et Jean-Luc  
 

Conclusions 

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 7 décembre à 10h. 
Le jeudi 7 après-midi et vendredi 9 décembre seront des temps de 
Conseils d’Administration, notamment en présence des nouveaux 
administrateurs. 

 
Actions à mener 

 

Personne 
responsable 

Délai à respecter 

Trouver un lieu   - 

 

5. TRAVAIL SUR LE SITE INTERNET 
 

Discussion 

Devis de 5 000 euros par la Webmaster. Inscription sur le budget 2017 
et 2018 
 
Espace collaboratif sur le site internet 
 
Déplacement à Paris du prestataire pour explications et formation des 
administrateurs 
 
Nécessité de produire des textes pour les différentes rubriques…. 
Interface facile pour nos adhérents 
 

 
Actions à mener 

 

Personne 
responsable 

Délai à respecter 

 
Recenser les données en notre 
possession pour le site (photos…) 
Attendre le signal de la Webmaster 
Pour les modalités d’envois (ex : 
lien…) 
 

  

 

 

 

 



 

 

6. POINT BUDGETAIRE 
 

Discussion 

 

 Recettes  
 
Participations / cotisations 
2 500 € cotisation 
6 000 € participation aux rencontres 
 
Subvention CGET 
10 000 € fonctionnement 
12 000 € réseaux 
13 000 € Outre-mer 
 

 Dépenses à ce jour 
 
  5 118 € réseaux 
19 900 € fonctionnement association 
- achat de matériel 
- restaurants 
- déplacements 
0 € Outre-mer 
3 600 € reliquat rencontre Nationale (cotisation salariée) 
 
Les dépenses CA /séminaire des collègues DOM vont être raccrochés à 
la rubrique Outre-mer 
 
Le fond associatif a été entamé mais peut pour cette année combler le 
delta (autour de 30 000 €) 

 

 

7. RESEAUX OUTRE-MER 
 

Discussion 

 
Mayotte 
Un rendez-vous au CGET a eu lieu avec Jean-Luc et Caroline pour 
expliquer le projet sur le territoire de Mayotte. Mme Pizzo a fourni des 
éléments de diagnostics sur le territoire de Petite Terre, nouvellement  
labélisé  PRE. 
 
Par Skype, nous faisons le point avec Jacky concernant la venue de 4 
administrateurs à Mayotte pour travailler sur le réseau Océan Indien.  
La délégation peut venir à partir du 20 novembre car avant les PRE sont 
en vacances scolaires.  
 
Martinique 
 
Travail préparatoire en Martinique,  Gladys a rencontré 4 PRE  
Peu de liens entre eux. 
→ cf. note de Gladys  
Grande attente et volonté de mutualisation d’outils des PRE  
 
Aucune proposition de formation / les rares formations proposées sont 



 

 

organisées en Métropole (déplacement difficile), des formations sur leur 
territoire serait souhaité. 
 

Conclusions 

 
Etablir précisément le calendrier 
Constituer le  projet de mission et le présenter à l’AG 2018 
Faire une lettre au CGET pour un financement différé 
 
Préfigurer un voyage Caraïbe en 2018. Quid des projets de formations 
sur site ? 
 

 

 

8. DIVERS 
 
 

Discussion 

 

RETOUR SUR LE SEMINAIRE 
 
Bertrand, renvoie au petit groupe de travail du CA de juin, la synthèse 
des éléments + propositions. 

 
FORMATIONS : TECHNIQUES D’ANIMATIONS INNOVANTES 
 
La première session s’est déroulée à PARIS (10 ET 11/07). Elle a 
regroupée 11 administrateurs ou référents des réseaux régionaux de  
l'ANARÉ. Elle a été animée par Audrey et Adelaïde 
 
 

DIVERSES SOLLICITATIONS 
 
60 ans de la Politique de la Ville : Audrey représentera l’ANARE 
Pour un groupe de travail CGET sur l’évaluation : Hamid, Thomas, et 
Nadine sont ok 
 

GROUPES « STATUTS » 
 
Marion, Jean-Luc et Hamid ont travaillé sur les documents (statuts, 
règlements intérieur…) pour faire des  propositions de changements au 
CA . 
Nous avons travaillé en direct et effectué des changements (cf. 
document joint). 
 

Conclusions 

 
 Formations : proposer une nouvelle session, en fonction des 
disponibilités des formatrices (Audrey et Adélaïde) 
 

 

 

 


