Assemblée générale
vendredi 11 mars 2016
Compte-rendu à approuver

L'AG a eu lieu à la FCSF, rue Montcalm, de 10h à 16h30.
Présents : Solange BOUCHET, Elisabeth CALLU, Jocelyne CASAVECCHIA, Jean-François
CANTO, Henry COLOMBANI, Brigitte DEMARS, Jacques ELOY, Gabriel d’ELLOY, Dominique
GARET (représentant la FCSF), Serge GERBAUD, Denis LADOUS, Guy LEQUEN, Claudie
MILLER, Alphonse PIERRE, Denis PIFFETEAU, André ROUSSELET, Samir TOUMI, Jean-Paul
VILAIN, Centre social de Pontault Combault
Excusés : Annie Lamballe, FD 17
avec pouvoirs : Claude Boudrot, Denise Cacheux, Danielle et Michel Dubois, Alain Faucuit
(FD 07), Nicole Garnier (FD 69), Jean-Pierre Gouaille, Annie Mizzon, Jean-Michel Pierret
(FD21), Marie-Jeannette Rat-Patron, Malou Rousselet, Françoise Seirolle.
Soit 31 adhérents présents ou représentés + 2 excusés.
Ordre du jour :
- Adoption du compte-rendu de l’AG du 28 mars 2015
- Examen du rapport d’activité 2015
- Examen du rapport financier 2015
- Candidatures et élection au Conseil d’administration
- Projets d’activités 2016
- Le site de Mémoires-Vives et sa nomenclature : un exercice de catégorisation avec
Mélodie Lucchesi
- Expérimentation du jeu de carte « memoRezo » (un time-line), élaboré par la FD des
centres sociaux de Vendée
- Questions diverses

1. Adoption du compte-rendu de l’AG du 28 mars 2015
P.5 : ajouter l’intervenant Éric ROUSSEL pour Pierre Brossolette lors du Colloque
Panthéonisation.
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
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2. Examen du rapport d’activité 2015
Le rapport a été adressé à tous les adhérents et il est présenté par le président Jacques
Eloy.
En conclusion, Jacques souligne le partenariat actif et précieux avec la FCSF : appuis
matériels, soutien politique à l’existence de MVCS, élection de MVCS comme
administrateur associé de la FCSF.
Remarques :
Samir : rappelle la difficulté de recueillir des données sur les Csx éducatifs en Algérie dans
les années 80 – 90. De même, il suggère de voir la genèse de l’éducation de base et sa
relation éventuelle avec les settlements à partir de la notion anglo-saxonne d’éducation
des adultes.
Serge : indique qu'il est membre de l’Association des Amis Max Marchand… (association
consacrée à la mémoire des inspecteurs des Csx en Algérie assassinés en 1962) et que
celle-ci envisage une adhésion à MVCS. Il signale aussi que l'ADAJEP est installée désormais
rue Montcalm, sous égide de MVCS et que Brigitte Demars en est la secrétaire
administrative.
Elisabeth : Indique qu'au GEFA (Formation des adultes), il y a des archives concernant –
Marcel Lesne, l'ancien directeur du Service des Csx en Algérie.
André : s’intéresse davantage à l’histoire du lien social porté par les Csx en Algérie plutôt
qu'aux institutions. Intérêt aussi à porter sur le « travail associé » dans les Csx.
Jacques : Il faudrait en effet que MVCS puisse travailler la transversalité de la recherche
sur ce lien social.
Solange : demande des précisions sur l'ADAJEP. Serge précise : l'ADAJEP regroupe les
grandes FD d’Education Populaire se préoccupant de leurs archives, les Archives
nationales, les Archives de Créteil (94), des chercheurs. L'association dispose d'un pôle
technique, le PAJEP et d'un comité scientifique. Elle s'appuie sur une circulaire du
Ministère de la Culture qui recommande aux Archives départementales de recueillir les
archives
de
notre
champ.
L'ADAJEP
provoque
des
réunions/sessions
d'information/formations en diverses régions pour sensibiliser et outiller les associations.
Jacques : L’Association Germaine Tillion a réalisé un film de montage sur Germaine Tillion
tout à fait excellent.
Le Rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

3. Examen du rapport financier 2015
Brigitte Demars, trésorière, présente le rapport.
Le nombre de cotisants 2015 s'élève à 69 cette année, en augmentation sur les années
précédentes.
Rappel est fait des frais cédés à l'association par les administrateurs sous forme de dons
avec déduction fiscale possible (un total de 4.786 €). S'il n'en était pas ainsi, les comptes
de Mvcs seraient structurellement dans le rouge !
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L'exercice 2015 se solde néanmoins par un déficit de 1.924 €, dû aux frais de recherche sur
les Csx en Algérie.
Il subsiste au bilan une réserve de trésorerie de 15.468 € qui nous permettra d'organiser le
séminaire sur l'histoire des Csx dans les années 1980-2000, de contribuer à la prise en
charge du Service civique (Mélodie) et de poursuivre nos investigations concernant les Csx
en Algérie.
Serge suggère que la comptabilité puisse « valoriser » le temps investi par les bénévoles
ainsi que l'aide matérielle apportée par la FCSF. Cette contribution immatérielle des
bénévoles pourrait être calculée en journées (ETP).
Brigitte : remet aux présents l'appel à cotisation 2016.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité

4. Candidatures et élection au Conseil d’administration
Selon les statuts de Mémoires Vives, le CA peut comprendre jusqu'à 24 membres.
Un tableau des administrateurs en fin de mandat est remis aux présents.
Jocelyne, Brigitte, Denis Piffeteau, Jacques sont candidats à leur renouvellement
Nouvelles candidatures d’entrée :
- Jean-Paul Vilain (invité depuis une année) (sollicité par Marie-Jeannette et pour la
grande région Rhône Alpes Auvergne…) Duo avec Denis Ladous sur la Région.
- Jean Pierre Gouaille : ex FD 75 et 79, Bretagne, Draguignan). Habitant maintenant à
Brest, il faudra tenir compte du problème de son éloignement géographique.
Alphonse Pierre souhaite, en restant adhérent, se retirer du CA.
Vote : les candidatures sont acceptées : les 4 renouvelés et les 2 entrants.

5. Projets d’activités 2016
Le Séminaire sur l’histoire des années 1980-2000, prévu le 18 novembre prochain.
Séminaire 1 – Thématiques liées à l‘insertion des publics : RMI … Services de proximité,
Développement social urbain… et dispositifs associés…
Alphonse : rappelle que Michel Rocard souhaitait que les Csx deviennent des pôles de
services de proximité. Il indique aussi son implication personnelle dans le pilotage de cet
axe de développement pour les Csx dans la Région Alsace et dans son centre social de
l’Elsau à Strasbourg.
Samir : Il conviendrait de différencier le RMI et les Services de proximité quitte à les
articuler ensuite.
Un Séminaire 2, sur les conventions partenariales et le développement fédéral, est
envisagé pour 2017… Date à préciser.
Penser à un historien pour régulation de nos travaux.
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La sollicitation de témoignages est toujours en cours : il faudrait que les témoignages et
contributions soient disponibles pour le prochain CA de mai, afin que l’on puisse organiser
le séminaire en connaissance des ressources disponibles.

6. Informations diverses :
. La préparation des actes du Colloque Henri Théry prend du retard. Il faudra sans doute
que Mémoires Vives relance ce projet.
. Les JPAG auront lieu à Angers, les 22-24 novembre. Une présence de Mémoires Vives est
souhaitable : c'est une occasion importante de contacts avec les professionnels.
. La rubrique « citation du mois » sur le site de la FCSF est rédigée par Jacques et mise en
ligne par Mélodie.
. A trouver sur Wikipedia un article sur M.J. Bassot rédigé par La Résidence sociale et
Jacques. Il faudrait s'occuper d'enrichir les autres articles déjà existants : « Centres
sociaux », « Fédération des Centres sociaux de France ».
. L'AG de la FCSF a lieu à Bordeaux (27-29 mai). Le vendredi 27 à 14h, Mémoires Vives
anime un atelier sur l'histoire des Csx.
. Poursuite de la recherche concernant les Csx en Algérie : établir une convention avec
Djnina pour des travaux ciblés : des interviews avec leurs transcriptions.
En après- midi

7. Le site de Mémoires-Vives et sa nomenclature : un exercice de
catégorisation avec Mélodie Lucchesi
Mélodie est en cours de service civique rue Montcalm pour la Fédération et pour Mémoires
Vives. Elle propose aux présents un exercice de contribution à la structuration du site web
de Mémoires Vives. Elle remet à chacun un jeu de fiches pour que chacun formule des
suggestions d'appellations pour les « onglets » et pour les menus déroulants. Elle compilera
l'ensemble des suggestions et s'en inspirera pour faire à Mémoires Vives une proposition de
structure.

8. Expérimentation du jeu de carte « MemoRezo » (un time-line), élaboré par
la FD des centres sociaux de Vendée
Les cartes du jeu présentent au recto un événement de l'histoire des Csx pour lequel il faut
proposer une date. La réponse adéquate se trouve au verso avec un court commentaire. Le
jeu consiste, en petit groupe, à s'accorder sur chacune des dates et à les interclasser. Un
autre groupe fait de même. Vient ensuite une comparaison des chronologies adoptées et
une discussion sur leur pertinence, avec l'aide d'un animateur.
Les participants de l'AG se sont prêtés à l'exercice pour mieux s'approprier l'outil et pour en
faire une évaluation.
Les remarques suivantes ont été formulées :
° le jeu semble davantage adapté à des personnes ayant déjà des repères sur les Csx et
sans doute plus difficile à utiliser avec des usagers du centre social ;
° le jeu peut être fort pertinent dans le cadre d'une dynamique de formation ;
° des notices plus détaillées seraient utiles concernant chaque événement ;
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° il est important de situer ces événements concernant les Csx par rapport à des
événements ou des situations plus généraux. Les autres jeux de cartes proposés par la FD
de Vendée le permet déjà ;
- attention à ne pas mettre l'accent exclusivement sur les événements institutionnels et à
ne pas verser dans une historiographie rébarbative.
Rappelons que Mémoires Vives a apporté son concours à l'élaboration de ces jeux de carte
par la fédération de Vendée, ainsi qu'à ceux produits de son côté par ACCOLADES et qu'elle
reste disponible pour des améliorations possibles.
Au CA post AG : élection du Bureau
Président : Jacques Eloy
Vice-président : Henry Colombani
Trésorière : Brigitte Demars
Secrétaire : pas de titulaire
Brigitte supplée souvent aux fonctions de secrétaire, ce qui lui crée des surcharges. Guy
Lequen et Samir Toumi sont d'accord pour apporter leur concours pour des tâches ciblées.
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