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Procès-Verbal de l’Assemblé Général du 11 février 2016 

 

 

La présidente Audrey Brichet accueille les participants et leur souhaite la bienvenue, puis elle 

ouvre la réunion avec le rapport moral.  

Elle s’excuse du report tardif de cette Assemblée générale qui devait porter sur l’année 2014 elle 

portera également en termes d’activité sur l’année 2015  

Rapport d’activité  2014 

 Séminaire ANARE  réinterroger les buts de l’Association  
 Des rencontres régulières en Conseils d’Administration (7 journées en CA)  
 Des temps de préparation des rencontres régionales 
 Lancement d’une enquête auprès des PRE de France : « État des lieux des PRE: Évolution 

entre 2014 et 2015 » 
 Des échanges avec ses adhérents 
 Web radio et formation ESEN (école supérieure de l’éducation nationale)  « les partenaires 

de l’école et le concept de coéducation dans le cadre de la réussite éducative » & « école, 

territoires et partenariats dans le cadre de la réussite éducative » 

 MAP (modernisation de l’action publique) sur le décrochage scolaire  « créer des alliances 

éducatives au service d’une prise en charge globale des jeunes en dehors de la classe pour 

prévenir le décrochage scolaire »  

 Audition à l’assemblée nationale: rapport sur les relations écoles/parents  

 Journée du refus de l’échec scolaire (AFEV) intervention à Lyon sur le décrochage scolaire  

 Ligue de l’enseignement  intervention à la conférence nationale de l’Education, Ligue de 

l’enseignement, sur atelier « réussite éducative et prévention du décrochage. »  

 

RENCONTRE NATIONALE A NANTERRE  

« TERRITOIRES EN REUSSITE EDUCATIVE : ENJEU DE COHESION SOCIALE ! » 

 Près de 450 participants avec une forte mobilisation de la région IDF  

Contenu de l’événement:  

 Rencontres Nationales devenues un moment attendu pour les acteurs des PRE (thèmes 

proposés, approfondir les connaissances professionnelles, faire réseau, échanges 

d’expériences et de pratique, obtenir des informations sur les PRE (stratégie, avenir,…) 

 Conférence sur « le système éducatif français et son impact sur le renforcement des 

inégalités sociales, culturelles et éducatives » de Camille PEUGNY fortement appréciée 

 Tables rondes sont apparues comme peu pertinentes 

 Davantage d’ateliers autours d’échanges d’expériences et/ou plus de temps lors des 

ateliers auraient été apprécié. 

 Retours des participants… :  

• Organisation : mode d’inscription en ligne simple; lieu pratique et adapté;  durée de 

l’événement trop courte, les participants auraient aimé une demi-journée 
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supplémentaire; logistique satisfaisante dans l’ensemble même si déplacement en car 

pour le temps du repas moyennement apprécié 

 

2014/2015   ANARE & SES RENCONTRES 

Le développement et l’animation des réseaux régionaux sont un enjeu pour l’ANARE, une réalité en 
2014 et 2015 
Plus  de 630 participants aux différentes rencontres  des réseaux. 
LANCEMENT DU RESEAU IDF  (JOURNEES DU 14/05/2014 ET DU 26/06/2015 ) 

• Lancement du réseau journée du 14 mai 2014, au lycée Henri IV 

• 83 personnes 

• Thèmes de la journée: la réforme de la politique de la ville et de la place des PRE, la 

reconnaissance professionnelle des acteurs des PRE 

• Focus sur la situation des PRE en Ile-de-France (en amont de cette rencontre, 

questionnaire en ligne)   

• Des souhaits ont été émis quant aux suites à donner à ce réseau  beaucoup sont 

intéressés par le fait de pouvoir se réunir de façon « régulière » et de pouvoir échanger 

sur leurs pratiques et sur les difficultés rencontrées au quotidien (conférences, groupes 

de travail, ciné-débats,…)  

 

POURSUITE DU RESEAU GRAND OUEST (RENCONTRE INTERREGIONALE DU 2/10/2014, DU 

26/06/2015 ET DU 25/11/2015) 

 RENCONTRE INTERREGIONALE DU 2 OCTOBRE 2014 A RENNES  

• Coopération entre l‘ANARE et Résovilles  

• 112  personnes 

• Thèmes de la journée: LE PRE, UN ATOUT POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES, UN OUTIL 

POUR LA COHESION SOCIALE 

 Présentation du document: le réseau grand ouest des acteurs de la réussite éducative, pratiques 

professionnelles et expériences locales. 
 

RENCONTRE INTERREGIONALE DU 25 NOVEMBRE 2015 A ST BRIEUC 

• 170 PARTICIPANTS  

• Thèmes de la journée: Lutter contre les inégalités, un enjeu pour les villes en Réussite 

Éducative 

Les ateliers: 
Pouvoir d’agir : un attendu ! Quelle réalité ? 
La prévention du décrochage scolaire : pour une mobilisation collective. 
Enfants d’ici / parents d’ailleurs : une réalité qui interpelle. 
Inégalités et discriminations : mieux comprendre pour mieux les combattre 
Inégalités éducatives et usages numériques 
 
Lancement du réseau  Sud Est  
 
RENCONTRE DU 26 SEPTEMBRE 2015 A VALENCE 

• 13 participants  

• Thèmes de la journée: Constitution d’une dynamique de réseau Grand Sud 
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Rencontre régionale du réseau Grand Nord  Rencontre du 26 novembre 2015 

• 80 personnes 

• Thème de la journée: Comment les acteurs de la Réussite Éducative peuvent-ils aider au 

développement de l’usage du Numérique et pallier les inégalités éducatives.Le rapport moral 

2014 est voté à l’unanimité (32 votants) 

Point sur les réseaux sociaux et les perspectives en matière numérique 

 Les réseaux sociaux de l’anaré 

 Site internet 

 Facebook 

 Twitter 

 Pinterest  

 Articles  la gazette des communes : 
 « Réussite Éducative: les professionnels réagissent au plan gouvernemental » 
« Réaffirmer la laïcité à l’école, oui mais comment? » 
« Des échanges au service de la Réussite Éducative » 
 

L’ANARE engagée dans les groupes institutionnels  
 

 PARTICIPATION AU CNV (CONSEIL NATIONAL DES VILLES)  

 PARTICIPATION AU CNIRE (CONSEIL NATIONAL DE L’INNOVATION POUR LA REUSSITE 

ÉDUCATIVE)  

 PARTICIPATION AU SEMINAIRE DU CGET   « LE VOLET ÉDUCATIF DU CONTRAT DE 

VILLE » 

 PARTICIPATION AU COMITE CONSULTATIF DE L’ANLCI (AGENCE NATIONALE DE LUTTE 

CONTRE L’ILLETTRISME )   

 PARTICIPATION AU COLLOQUE « OUVRIR LES MURS » ORGANISE PAR LE CENTRE BABEL 

  

 RFVE (RESEAU FRANÇAIS DES VILLES ÉDUCATRICES)   « PROJETS TRANSCULTURELS DE 

REUSSITE EDUCATIVE » 

 PARTICIPATION JOURNEES NATIONALES DES PEL DE BREST, FRANCAS, ATELIER 

« PARTENARIATS » 

 PARTICIPATION AU GROUPE DE REFLEXION « EDUCATION/POLITIQUE DE LA VILLE » MIS 

EN PLACE PAR LE CGET 

 Les  rencontres et le travail avec le CGET se poursuivent. 
Nous déplorons qu’aucune rencontre n’ai eu lieu cette année avec les ministères de la Ville et de l’EN 

 
 Préparation de la Rencontre Nationale de 2016 

 

Séminaire du CA de  l’ANARE 

Évolution du projet associatif de l’ANARE: 

1. définition d’une stratégie associative 2016-2019, 

2. Amélioration du fonctionnement associatif, 
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 Accompagnés par Bruno Carlon Sociologue, du cabinet Territori 11  administrateurs se sont 

enfermés 3 jours pour un travail intensif  ayant permis une réflexion sur la réussite éducative, les 

perspective de l’ANARE et  le projet association. 

 Échanges, confrontation des points de vue et  des  analyses. 

Production d’un document cadre et d’un outil de présentation de l’ANARE pour les nouveaux 

adhérents et les institutions.  

 Le rapport d’activité a été  adopté à l’unanimité des présents  

 Rapport financier 2014 

Types de dépenses   

 

  

 

Ressources 
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restaurations

interventions

missions
deplact
gestion
courante
locations

Com
publications

Nature des dépenses  

 

 Le rapport financier 2014 est voté à l’unanimité (32 votants) 

 Le résultat 2014 est affecté au fond associatif (32 votants) 

 

Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 

 
ADMINISTRATEURS ENCORE ELUS POUR 1 AN 

• BERTRAND GOHIER  

• JEAN – LUC VILLIN 

• FLORENCE LEFEBVRE 

• ADELAÏDE MILZA  

• HAMID HASSNAOUI 

• SYLVESTRE ROTH 

• GWENAËLLE LOHAT 

• DELPHINE COMMELIN  

• CARINE DURAND  

• PHILIPPE ST AUBERT 

• CAROLINE ERNST 

•  

 

restaurations 38% 

interventions 13% 

missions deplact 13% 

gestion courante 7% 

locations 12% 
Com 
publications 13% 
autres 
prestations 4% 
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ADMINISTRATEURS SORTANTS NE SE REPRESENTANT PAS  

• FREDERIC PALLESI 

• CHANTAL BOUCHARDON 

• SYLVIE PERLES  

• JEAN-PHILIPPE PANGOLE 

 

ADMINISTRATEURS SE REPRESENTANT CETTE ANNEE 

• AUDREY BRICHET 

• CHRISTINE BRUNETEAU 

 

Les NOUVEAUX CANDIDATS  
• Dominique Harel (Strasbourg)  
• Thomas Brasier (Trappes) 

 
 
 

 Le  Renouvellement partiel du Conseil d’Administration, est voté à l’unanimité 
 

 

L’assemblée générale ordinaire s’est conclue par la : 
 

 Présentation du document ANARE 2016 -2019 

 Travail en ateliers sur les 3 axes prioritaires de l’association 
 

 

 

 


