Procèsdes 19, 20, et 21 mai 2018 à Amiens (80)
Présent·e·s :
ABDI MAHAMOUD
Abdoulrazak
ADAMEH Mahmoud
AGUILA-MULTNER Camille
ALFRED Géraldine*
ALLOUCHERIE Margaux
BARREAU Chloée
BATTESTI Margot
BAYARD Hilal
BELLAMY Thomas*
BENYAICH Anthony *
BERNARD François*
BILLON-GRAND Claire
BIZETTE Virginie
BLIGNY Faustine*
BLOT Philippe
BOUCHER Emmanuel
BOUCHER Gustave*
BOUCHER Oscar
BOUCHET Valérie*
BOULANGE Jean-Baptiste
CAMARA Mohamed *
CAMARA Yagouba*
CASTERA Sylvain
CHABAUD Stéphanie
CHABOUD-MOLLARD
Benoit
CHAMP Guillemette
CHAMPETIER Guillaume*
CHANCEL Florent
CHASLES Morgan*
CHEVROT Laetitia*
CHOPLIN David
CHUIGOUA Alain Joël *
COOKSON Charlotte
COUTEAU Patrick*
CROCHU Anthony*
CUBY Brigitte
DAHAN Elsa
DAUGE Sophie*
*non adhérent
Bons pour pouvoir :
Adhérent·e donnant le pouvoir
FINKE-GMELIN Katrin
SILVA VARISCO Rita
VARISCO Fabrice
BOUCHER Oscar
JACQUES Natalia
BOUCHER Emmanuel
CUBY Brigitte
GASNIER Solène
MARTIN Salomé
SILVA DEL POZO Francisco
BLOT Philippe
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DE ALMEIDA Johanna *
DE BORTOLLI Pauline
DE LA HOGUE Eliot
DEVILLIERE Raphaël
DI ROBERTO Léa
DIAZ CUEVAS Fatima
DOARE Marie
DUQUESNOIS Estelle*
ERKELENS Daphnée
ESSUMAN Gille
FERNANDEZ Belen
FOURGEAUD Jordan
FOURNIER Didier*
GALLAND Antoine
GARCIA PORTO Monica*
GASNIER Solène
GOMEZ Cécile
GUILLOUET Chloé
GUIMBAUD Elora
GUIROUARD-AIZEE Chloé
HAROUTIAN Matie
HUGENTOBLER Eric*
HUGHES Gladys*
HUNOU Marion*
IMHAUS Bruno
IRIBARREN Gustavo*
JANSEM Hugo
JARNANE Aymen *
JAVAID Héna*
JOSS Madeleine*
KAMANGU Rose *
KELLER Thierry*
LAMBERT-LEVY Lorraine
LAUNAY Samuel
LAZARIDOU Evie
LEFEBVRE Clément
LEMAIRE Pierre-Hoel
LOISEAU Pauline
LOYAL Claire*
MAGRO Rui

MAKABU Rossy *
MARCHAND Jonathan
MARÉCHAL Greg
MARTIN Salomé
MAZZOCCHETTI Florence*
MONS Léna
MORTGAT Marie
MOUCHEL Cécile
MUNOZ GONZALEZ Marina
MUZAFFAR Adnan
NINNIN Justine*
OMANA ELONGO Joël *
PAIGNEAU Mélaine
PAOLI Marco*
PERROT Anne-Laure
PERSONNE Aurélie*
PICOULEAU Steven
PINET Marine
PIROLA Martina
RAMOS MARTIN German
RANNOU-COLLIOT Marion*
RIETH Juliette
ROUMEAS-NOËL Youenn
ROZUMNIUK Tétiana*
SARDO Alice
SAWALHA Razan
SILVA DEL POZZO
Francisco*
SISSAKO Mahamadou *
SLEIMAN HEJDAR Sinan
SOW Alseny *
SOW Boubacar *
SYLLA Demba *
SYLLA Demba *
TIKHOMIROVA Anna
VALCARCEL Rocio
VALENCE-GELOSI Laure
VIGNES Jeannes
WEIDMANN Mila
ZINGARETTI Leila*

Adhérent·e recevant le pouvoir
JANSEM Hugo
VIGNES Jeanne
VIGNES Jeanne
COOKSON Charlotte
COOKSON Charlotte
LEFEBVRE Clément
LEFEBVRE Clément
RIETH Juliette
RIETH Juliette
GOMEZ Cécile
LAMBERT-LEVY Lorraine
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Excusé·e·s :
SILVA VARISCO Rita
DORÉ Françoise
FINKE Katrin

JACQUES Natalia
VARISCO Fabrice
VOISIN Antoine

Présidente de séance : Stéphanie Chabaud, Présidente
Secrétaire de séance : Charlotte Cookson, secrétaire
Ordre du jour :
1. Ouverture plénière
2. Dernière présentation des candidat·e·s au Conseil d’administration
3. Vote des textes
3.1. Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2018
3.2. Vote des rapports relatifs à l’exercice précédent :
3.2.1.Rapport moral 2017/8,
3.2.2.Rapport financier 2017
3.3. Texte d’orientation pluriannuel 2018-2020
3.4. Budget prévisionnel 2018
3.5. Tarifs de cotisation 2018
3.6. Projet associatif
4. Nomination des mandats bénévoles
5. Élection des nouveaux·elles membres du Conseil d’Administration
La présidente, Stéphanie Chabaud, ouvre l’Assemblée Générale 2018 et remercie l’équipe de
préparation et la délégation Picardie ainsi que tous les partenaires associés : Cook’n’Roll, l’Île aux
Fruits, l’association ALCO, le Foyer Éducatif Picard, la Maison du Colonel, le Mouvement Associatif,
la Région Hauts-de-France, la BSP, RESS le Réseau Solidaire Amiens, et l’UDCV de Fort Manoir.
Elle remercie les personnes présentes qui ont pu participer au travail collectif autour des différents
textes présentés.
Elle rappelle également que cette AG est dédiée à Adeline Godfroy, ancienne présidente et salariée
de Concordia, qui nous a quittée cette année.
On excuse aussi officiellement : Antoine Voisin, Katrin Finke, Rita Silva Varisco, Natalia Jacques (qui
sont les 2 administratrices non-présentes aujourd’hui), Françoise Doré et Fabrice Varisco.
Les membres qui ont donné des bons pour pouvoir :
 Hugo Jansem a reçu des pouvoirs de Katrin Finke
 Jeanne Vignes a 2 pouvoirs de Rita Silva Varisco et Fabrice Varisco
 Charlotte Cookson a reçu 2 bons pour pouvoir d’Oscar Bouchet et Natalia Jacques.
 Clément Lefebvre a également reçu 2 bons pour pouvoir d’Emmanuel Boucher et de Brigitte
Cuby
 Nous avons aussi Juliette Rieth qui a reçu 2 bons pour pouvoir de Solène Gasnier et Salomé
Martin.
 Cécile Gomez a un bon pour pouvoir de Francisco Silva del Pozzo
 Et enfin Lorraine Lambert-Lévy de Philippe Blot.
Présentation des candidat·e·s au Conseil d’administration
Avant la présentation des nouveaux·elles candidat·e·s au Conseil d’Administration, les différent·e·s
membres du CA en poste se présentent à l’assemblée.
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Rappel est également fait du nombre de places disponibles eu égard aux Statuts de l’association. 6
places sont vacantes pour atteindre le quorum maximum de 15 membres.
Une première présentation des candidat·e·s au Conseil d’Administration est réalisée.
Se présentent :
 BATTESTI Margot
 CHABOUD-MOLLARD Benoît
 ESSUMAN Gilles
 LOISEAU Pauline
 MAHAMOUD Abdoulrazak Abdi aka Ben
 MUZAFFAR Adnan
 SLEIMAN HAIDAR Sinan

Questions et remarques sur les différents textes
PV AG 2017 : pas de questions ou remarques
Rapport Moral 2017-2018
Guillemette Champ : la seule chose qui va me faire voter contre est le fait que des salariés
remplissent des mandats bénévoles auprès de l’Alliance et que c’est noté « mandat bénévole » mais
en réalité c’est sur leur temps de travail.
Rapport Financier 2018 : pas de questions ou remarques
Texte d’orientation 2018 - 2020
Clément Lefebvre : voter le texte d’orientation après le projet associatif pour être cohérent.
Charlotte Cookson : je comprends le commentaire de Clément mais dans la mesure où nous allons
expérimenter le projet associatif dans l’année, je pense que l’ordre des votes ne change rien…
Benoit Chaboud-Mollard : rappelons également que le CA prend en compte les commentaires, les
coquilles etc.
Budget Prévisionnel 2018
[Fond de salle] : le résultat excédentaire va augmenter nos fonds propres ?
Elsa Dahan : le budget prévisionnel présente les aléas du prévisionnel, un élément important est la
suppression des CUI-CAE […] sur les contrats d’animateurs chantiers collectifs de Service Civique.
L’objectif est de faire mieux – pas pour autant totalement satisfaisant. Question des fonds propres se
pose.
Le BP est construit sur un prévisionnel d’activité de toutes les délégations et le siège, très happé sur
la réalité et pas sur des grandes masses. On présente comme ça pour présenter à plusieurs
instances, l’objectif est de présenter la même version à toutes les instances […] sur le résultat, le
montage des budgets prévisionnels est technique avec une mécanique […] Pessimiste sur un certain
nombre de choses, sur les activités Erasmus+, EDJ formation, on a gommé la marge […]. Subvention
tout ou rien, quand les projets sont financés, on peut les mettre en œuvre et dégager mécaniquement
plus de marge, mais il faut que l’action soit réalisée […] Pour les chantiers internationaux on prévoit
en termes de charges les frais de séjour mais mécaniquement on dégage des marges selon les
chantiers […] Au fil de l’année le résultat de cette action a tendance à monter.
Mais est-ce qu’on va le réaliser dans sa globalité ?
Remerciements par Elsa Dahan pour le travail des salarié·e·s
Cotisations 2019
[Fond de salle] : Pourquoi aucune modification 2018 – 2019 ?
Stéphanie Chaboud : pas eu le temps en CA de travailler sur une proposition alternative.
Projet associatif : après le débat de la veille, pas de questions ou remarques avant le vote.
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Vote des différents rapports
Avant de procéder au vote, la Présidente rappelle les règles du vote et indique qu’il y a 71 votant·e·s
pour cette AG.

Procès-Verbal AG 2017 :
Rapport moral 2017-2018
Rapport financier 2017
Texte d’Orientation pluri-annuel
2018-2020
Budget prévisionnel 2018
Cotisations 2019
Projet associatif

Abstention

Contre

Pour

20
11
12

0
5
0

50
55
59

NonExprimé
1
0
0

5

6

60

0

71

19
4
10

0
19
2

52
46
56

0
2
3

71
71
71

Exprimé
70
71
71

L’ensemble des rapports est approuvé :
- Le Procès-Verbal de l’AG 2017 est donc adopté par l’Assemblée Générale.
- Le Rapport Moral 2017-2018 est donc voté par l’Assemblée Générale.
- Le Rapport Financier 2017 est adopté par l’Assemblée Générale.
- Le Texte d’Orientation 2018-2020 est donc voté par l’Assemblée Générale.
- Le Budget prévisionnel 2018 est adopté par l’Assemblée Générale.
- Les cotisations 2019 sont adoptées par l’Assemblée Générale.
- Le Projet associatif est adopté par l’Assemblée Générale.
Nomination des mandats bénévoles
Stéphanie Chabaud : Nous allons maintenant passer aux MANDATS BENEVOLES.
Nous avons deux mandats
- CoTravaux :
- Observo :
Est-ce que tout le monde a eu connaissance de ces mandats pendant le weekend ?
Marco Paoli : Cotravaux, est une association qui rassemble d’autres associations sur le travail
volontaire, positionnement sur le Service Civique et l’arrivée prochaine de la SNU… On a décidé il y a
quelques années d’avoir un binôme salarié·e - bénévole pour nous représenter au Conseil
d’Administration national de cette association
Observo : groupe de travail qui travaille sur la question d’un observatoire des volontariats et des
engagements individuels et collectifs très exactement, et donc il observe et analyse les données
concernant les chantiers internationaux et les volontariats et c’est un formidable outil de
compréhension de ce qui se passe sur les territoires parce qu’il permet par exemple de comprendre
si les participants vont sur un projet en Allemagne et viennent d’un territoire précis […]. Ça permet de
comprendre des choses, faire des cartes, cogiter […]°au sein du Conseil d’Administration de
Cotravaux […] pour participer à améliorer les politiques jeunesses.
Stéphanie Chabaud : des adhérent·e·s ici présent·e·s qui seraient intéressé·e·s par ces mandats ?
S’ils ne sont pas pourvus, ce serait dommage. Parlez-en autour de vous pour l’année prochaine.
Laure VALENCE-GELOSI : je trouve ça intéressant pour l’avenir du Service Civique mais je n’ai pas
encore ma place, je suis fraichement débarquée, pas envie de faire n’importe quoi avec quelque
chose de si important…
Marco Paoli : on sera en binôme salarié-bénévole, on y va pour détecter quand les sujets sont
tellement importants qu’il faut les faire monter aux différentes instances de Concordia (CA ou AG),
pas là pour prendre des décisions toute seule, essayer de comprendre et faire passer l’information,
ce n’est pas un traquenard !
[Fond de salle] : question pratique sur le temps d’investissement et lieu de réunion
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Marco Paoli : Cotravaux : CA à Paris 4 fois par an en journée, parfois en région (transport pris en
charge)
Observo : réunions plus irrégulières, 5-6 par ans (aussi via Skype, échanges via email).
Laure VALENCE-GELOSI confirme son intérêt pour le CA de Cotravaux.
L’AG donne mandat à Laure VALENCE-GELOSI pour représenter Concordia au sein du Conseil
d’Administration de Cotravaux.
Aucun·e adhérent·e ne se présente pour le mandat au sein du comité de pilotage d’Observo.
Election des membres du Conseil d’administration
Les règles pour l’élection des nouveaux administrateur·rice·s, telles qu’indiquées dans les Statuts et
le Règlement Intérieur de l’association, sont rappelées. L’élection a lieu en deux tours à bulletin
secret. Tout.e adhérent.e à jour de sa cotisation peut se présenter. Un deuxième tour est organisé s’il
reste des places au CA après le premier tour et si les candidat·e·s obtiennent plus de 10% des voix.
Sont élu·e·s au premier tour les candidat·e·s élu·e·s à la majorité des voix et au deuxième tour les
adhérent·e·s élu·e·s à plus de 30% des voix.
Au premier tour, il y a 70 bulletins exprimés dont 5 nuls.
Les résultats sont les suivants :
Sont élu·e·s au premier tour :
CHABOUD-MOLLARD Benoît
SLEIMAN HAIDAR Sinan
LOISEAU Pauline

63 voix, élu
42 voix, élu
41 voix, élue

Ont obtenu suffisamment de voix (au moins 10%, soit x voix) pour se présenter au deuxième tour :
ESSUMAN Gilles
MAHAMOUD Abdoulrazak Abdi aka Ben
BATTESTI Margot
MUZAFFAR Adnan
JANSEM Hugo
LEFEBVRE Clément
MONS Léna

33 voix
30 voix
20 voix
19 voix
9 voix
8 voix
7 voix

Ont obtenu des voix, sans que cela n’engage la réalisation d’un second tour :
CHAMP Guillemette
5 voix
LAUNAY Samuel
4 voix
GUILLOUET Chloé
1 voix
Au deuxième tour, il y a 71 bulletins exprimés dont 14 blancs et 3 nuls.
Les résultats sont les suivants :
Sont élu·e·s au deuxième tour :
ESSUMAN Gilles
MAHAMOUD Abdoulrazak Abdi aka Ben
MUZAFFAR Adnan

40 voix, élu
36 voix, élu
22 voix, élu

N’ont pas obtenu suffisamment de voix pour être élu·e :
BATTESTI Margot
15 voix
Stéphanie Chabaud : Merci à tous d’avoir pris part au vote.
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Bruno Imhaus : moi je voudrais aussi qu’on applaudisse Margot elle n’a pas élue mais elle a […]
[inaudible, applaudissements]
Elsa Dahan : nous vous remercions tout le monde. N’hésitez pas, il y a plein d’espaces possibles, ce
n’est pas parce qu’on n’est pas élu au Conseil d’administration qu’on ne peut pas faire des choses.
Une réunion de CA le plus rapidement que possible dans la petite salle à côté du réfectoire.
Stéphanie Chabaud : juste avant de clôturer cette assemblée je voudrais tous vous remercier et les
autres qui ne sommes pas venu·e·s ce matin. Je voudrais aussi vous signaler que nous avons déjà
une proposition d’une délégation pour accueillir l’AG 2019, par la délégation Rhône-Alpes. [….] Ce
sera encore à valider officiellement mais c’est une proposition intéressante.
J’espère vous voir plus nombreux·ses l’année prochaine.
[…] Envie de vous engager et parlez-en autour de vous, […] il y a des espaces d’engagement
possible à Concordia ou ailleurs, et n’hésitez pas à prendre des bulletins d’inscription et d’aller voir
les gens pour les faire adhérer à l’association
Bruno Imhaus : il y a eu des sujets qui n’ont pas être débattus [.] vos interrogations […] tout ce que
vous pourrez faire remonter les informations […] nous pourrions peut-être faire plus qui correspondra
à chacun.
Youenn Roumeas-Noël : pour compléter ce que disait Bruno Imhaus, un truc qui n’est pas souvent
connu, les réunions des CA sont ouvertes vous pouvez venir voir ce que c’est qu’un CA les ODJ sont
transmis avec les dates en délégation, n’hésitez pas si vous êtes intéressé·e·s, allez voir les
salarié·e·s en région ou contactez le CA et… c’est un moyen de comprendre ce qu’on y fait, pour faire
des idées, peut-être réfléchir à y entrer la [inaudible]
Stéphanie Chabaud : en tant qu’adhérent·e vous pouvez demander à recevoir les compte-rendus de
réunions de CA et de Bureau directement dans votre petite boite mail
Youenn Roumeas-Noël : ils sont quoi qu’il arrive disponible via les salarié·e·s en délégation
Stéphanie Chabaud remercie l’équipe de préparation de cette Assemblée Générale ainsi que tou·te·s
les participant·e·s et prononce sa clôture.
FIN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
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