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Assemblée générale du 26 mai 2018 

Projet de compte-rendu 

 

 

L'AG a eu lieu 20 rue Montcalm à Paris, de 10h à 12h30. 

 

Présent(e)s : Denise Cacheux (Lille ; Pdte du CS Lille-Sud ; ancienne administratrice de la FD du 

Nord-Pas de Calais ; Pdte d’honneur de l’ETSUP), Elisabeth Callu, Jocelyne Casavecchia ; Henry 

Colombani ; Gabriel d'Elloy ; Brigitte Demars ; Jacques Eloy ; Serge Gerbaud ; Denis Ladous ; Guy 

Lequen ; Denis Piffeteau ; Agnès Rat-Patron (Snaecso) ; André et Malou Rousselet.  

Invitée : Marie-Noëlle Rouanet (Pdte CS Pontault-Combault)     

 

Excusé(e)s  et représenté(e)s : Solange Bouchet, Claude Boudrot, Josette Chirigan, Danielle 

Dubois, Michel Dubois, Jean-Pierre Gouaille, Jean-Louis Hurot, Annie Mizzon, Henri Pascal, 

Marie-Jeannette Rat-Patron, Françoise Seirolle, Samir Toumi, FD17 Charente-Maritime (Co-

présidents), FD86 Vendée (Annie Lambale, présidente), FD91 Essonne (Gaëlle Michelet-Kieffer), 

FD93 Seine St-Denis (Djamel Kabache, président), FD94 Val-de-Marne (Abdel-Krim Achemaoui, 

président) 

 

    

Accueil de nouvelles personnes  
  

° Marie-Noëlle Rouanet (Pdte CS Pontault-Combault)     
A pris le relais de Serge Gerbaud  – administratrice FD 77 – a réalisé notamment le livre  des 40 ans du CS 

de Pontault-Combault et manifeste son intérêt pour la démarche de MVCS. 

 

° Agnès Rat-Patron (nièce de Marie Jeannette) 
A de l'intérêt pour le droit conventionnel … dans les structures sociales, possède des compétences dans la 

cartographie historique. A travaillé à l’ACEPP, est arrivée au SNAECSO comme bénévole, puis chargée de 

mission régionale Ile France Snaecso. Intéressée pur l’histoire de la branche professionnelle et par 

l'occasion des 50 ans du SNECSO en 2021, ce qui coincide pratiquement avec le centenaire de la FCSF.  
 

Rappel : Mémoires Vives compte aujourd’hui 64 adhérents (31 personnes physiques ; 27 FD ; 5 

Csx). L'effectif est stable. Un effort est à poursuivre pour développer l’adhésion des FD. La 

préparation du prochain Congrès et du Centenaire de la FCSF devraient être une opportunité pour 

cette démarche. 

 

 

Approbation du compte-rendu de l'Assemblée générale 2017 

 

Concernant l’ouvrage d’Oloron Ste Marie, présenté à l’AG de 2017 par Samuel Schiro, actuel 

directeur du Centre social de Mourenx, Denis P.  propose de revoir les suites avec l’auteur (Samuel 

Schiro, Il était une fois un centre social. Le défi du vivre ensemble, éditions de L’Harmattan, 2017. 

 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
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Présentation du rapport d’activité 2017 et vote 

 

1 - Actes du séminaire RMI en cours de finalisation – suivi par Denis L. et Henry pour les 

annexes   

Agnès RP : estime une forte utilité des travaux historiques pour la branche professionnelle et 

souhaite en faire partager l’intérêt dans le cadre du SNAECSO.   

Elisabeth C. :  rappelle l'étude sur les CES dans les centres sociaux réalisée par Françoise LAOT 

pour le SNECSO  

Denis P. : sur le service civique aujourd’hui et le futur service national. Comment les Csx ont pris 

conscience de la disparition des contrats aidés et ont analysé les situations :  

Henry : de même sur l’évolution du privé dans le financement  du social, cf. le Contrat d’impact 

social… en expérimentation dans le Nord…  

Henry : propose que ces remarques soient réunies et valorisées comme un argument de diffusion et 

de promotion de l’outil de Actes …  

 

Diffusion : il est décidé que les Actes finalisés seront adressés :  

° aux administrateurs et adhérents de MVCS –  

° aux participants du séminaire  

° à des organismes ciblés : SNAECSO, FCSF, IRTS, ACEP … 

° à des chercheurs, historiens, sociologues 

Henry : voir avec la FCSF pour une diffusion auprès des FD en utilisant les arguments des travaux 

sur le RMI, Services de proximité et insertion… qui peuvent éclairer  - du point de vue historien – 

les  réflexions actuelles sur le modèle économique des Csx 

 

2 – Chantier Centres sociaux en Algérie   

Rappel des principaux travaux évoqués dans le rapport d’activité 2017. 

Malou : vérifier les liens des centres algériens avec des Csx français… ex. CS Tassin la Demie 

Lune  

Serge : membre de l’association des Amis de Max Marchand….  (AAMMMF) mentionne 

l'adhésion de nouveaux membres non anodins : 

° Jean Lesne : fils de Marcel Lesne (le second Directeur du Service des Csx en Algérie). Il possède 

les archives que son père a constitué sur cette période. Il est prêt à travailler avec nous.  

° Mme Feraoun, petite fille de Mouloud.  

Par ailleurs, à signaler le décès de l‘ancien Préfet Michel Langlois.  

Intérêt du Colloque organisé par l'association sur l’enseignement de la musique à Alger, avant et 

après l’indépendance. Mais Serge n’a pas pu obtenir de visa pour s’y rendre et pour nous y 

représenter.   

Malou : préconise de relancer les interviews auprès d'anciens des Csx en Algérie 

Jacques : rappelle les liens avec les settlements aux USA … liens avec ONU et Unesco… Identifier 

le patrimoine commun de postures d’actions sociales…    

Guy : il faudrait populariser la démarche des Csx en Algérie, par rapport à des populations en 

France qui y sont sensibles. Cela pourrait aider les Csx concernés dans leurs travaux d’éducation 

populaire.   

 

3 - Sortie des Actes de la journée d’études Henri Théry, tenue le 9 octobre 2015 :  

Les Actes  sont intitulés : « Les origines d’un tiers secteur de l’action sanitaire et sociale », et 

publiés par la revue Recherche Sociale (n° 219, juillet-septembre 2016).  

Y trouver les contributions de Jacques :  

° « Henri Théry, l’homme des dynamiques sociales », p. 79-84. 

° « Les prémices marseillaises de l’engagement social d’Henri Théry », p. 85-87.   
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Le rapport d'activité est approuvé à l’unanimité 
N.B. Mentionner dans le rapport le dossier  « Les centres sociaux, pionniers de l'intercommunalité 

dans les Mauges », paru dans Les Cahiers des Mauges de 2017 et signalé par Denis P.  

 

 

Présentation du rapport financier 2017 et vote  
 

Présenté par Brigitte Demars, trésorière. 

64 adhérents (chiffre qui oscille de 45 à 69 selon les années)  

 

Excédent de l'exercice 2017 : 3 187 €   

Le report à nouveau est ainsi porté à 16 309  € 

Rappel : en 2016, on avait un résultat négatif de 2 347 €, liés à l’organisation du Séminaire.  

 

Henry propose que le report de cet excédent en 2018 soit un « fonds dédié » aux frais d’édition des 

Actes du séminaire, qui n’ont pas été consommés en 2017.   

 

Il nous faut diffuser le livre de Robert Durand, édition de 2013 :  il en reste 275 (soit 3 629 € au 

Bilan). On n'en a vendu qu'un seul en 2017 ! 

 

Rappel : on a plusieurs administrateurs qui ne demandent pas le remboursement de leurs frais. Ces 

« avoirs » ainsi économisés sont à valoriser, dans la mesure où, s’ils n’existaient pas, l’association 

n’aurait pas les moyens de les prendre en charge en totalité.   

Il est proposé de voir les possibilités de demande de subventions, de diverses catégories, quoique 

cela soit difficile.  

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité et le quitus est donné à la Trésorière, qui est 

vivement remerciée. 
 

 

Elections au Conseil d’administration  
 

Malou Rousselet ne renouvelle pas sa candidature au CA, en raison de son âge et de sa santé. 

Elle est vivement remerciée par le Président et l’ensemble des membres présents pour son 

engagement de longue date à Mémoires Vives, notamment en tant que présidente durant 5 ans 

(2006-2011), ayant succédé à Paul Maguin (2001-2006) et à Robert Durand (1997-2001). 

 

Agnès Rat-Patron ne se présente pas au CA, n'ayant pas de mandat du SNAECSO mais espère 

l’avoir ultérieurement. Il serait souhaitable que Jacques adresse un courrier de sollicitation à la 

Présidente du SNAECSO. 

 

 

 

 

 

 


