Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
de l'Association – Alternativ’Aventure
Le Vendredi 27 Juin 2014 à 19h
Salle du Colombier, Mairie de Cambes en Plaine
Etaient présents: Anthony Gavard, Rémy Touzé, Edwige Touzé, Odile et Pierre Switsers et Alexandre Gripon.
Etaient excusés : Yann Guilloux, Madeline Blanc, Sylvie Dieng, Mélanie Dufrou, Jennifer Touzé, Laurette Jouin,
Etienne Mauger et Hugues Roussel.
Voici l’ordre du jour défini pour cette assemblée générale :

Ordre du jour
I.

Partenaires/Budgets
A. Subventions Publiques
B. Subventions Privées
C. Prix et Concours

II.

Organisation des projets





Chantiers Participatifs Solidaires – ARPE-BN
Chantiers Ornavik
24h du Mans – Vélo 2014
Kart’Alternatif

III.

Partenariat SAJD/Les Pistes

IV.

Projets Futurs

V.

Candidature Agrément "Jeunesse et Éducation Populaire"

VI.

Communication
1.
2.
3.
4.
5.

Presse – Média
Parrainage
Mise à jour – Site Internet
Amélioration de la communication
Droit à l’image

VII.

Répartition des tâches

VIII.

Questions diverses
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I.

Partenaires/Budgets

Le conseil d’administration a fait un récapitulatif des dossiers de demandes de financements (Subventions
Publiques/Privées, Prix et Concours) effectués pour les 4 projets annuels de l’association, validés en fin d’année
2013, avec les résultats obtenus.
A. Subventions Publiques
L’association avait déposé un dossier de demande de subvention publique à l’ensemble de ces institutions :
Ministère de l'emploi et de la Solidarité (800€), Ministère des Affaires Sociales (600€), Ministère de l'environnement
(700€), DRJSCS de Basse-Normandie (700€), Conseil général du Calvados (1600€), DDCS du Calvados (400€),
Communauté d'Agglomération Caen la Mer (400€), Mairie de Caen (500€), Mairie de Cambes en Plaine (400€), CCAS
de Caen (400€) et le Fond Européen pour la Jeunesse (400€).
Résultats Négatifs :
o Nous avons reçu des réponses négatives, pour manque de crédit pour les associations de la part du
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, du Ministère des Affaires Sociales, du Ministère de
l'environnement, Fond Européen pour la Jeunesse et de la DRJSCS de Basse-Normandie.
o Notre dossier a été refusé par la Mairie de Caen.
o La DDCS du Calvados, la Communauté d'Agglomération Caen la Mer et le CCAS de Caen nous ont
répondu qu’ils ne subventionnaient pas les projets associatifs.
Résultats Positifs :
o La Mairie de Cambes en Plaine a validé et versé (le 19/05/2014) la somme de 200€ pour l’année. La
demande est à reconduire chaque année.
o Le Conseil Général du Calvados, via le Fonds d'Aides aux Jeunes, nous a renouvelé et versé (le
29/04/2014) sa subvention annuelle de 1600 €. Elle est répartie ainsi : 600€ pour le kart et 600€
pour les 24h ainsi que 200€ pour chaque type de chantiers.
B. Subventions Privées
L’association avait déposé un dossier de demande de financement aux fondations suivantes :
o La Fondation Feuillhade, qui retenait qu’un seul projet. Malheureusement, nous n’avons pas été
retenus.
o Nous avons renvoyé un dossier à la Fondation WFS. Nous avons été retenus une nouvelle fois (le
18/04/2014), elle nous subventionne à hauteur de 2000€ pour le soutien de nos deux projets de
chantiers. Nous avons reçu le 1er versement de 1000€ par chèque le 14/06/2014.
Au total, nous avons donc reçu 3800€ de subvention pour la réalisation de l’ensemble de nos projets !
Nous avions envoyé une demande de soutien au député de notre circonscription, Mme Attard Isabelle. Son
attaché parlementaire nous a contacté fin Avril pour nous indiquer qu’elle serait intéressée pour nous
subventionner l’année prochaine avec le fond de sa réserve parlementaire. Affaire à suivre.
C. Prix et Concours
L’association avait déposé un dossier en réponse aux appels de ces concours/prix suivants :
o Prix Initiatives Solidaires – Ouest France : Nous avons inscrit l'association, avec le projet des
"Chantiers Participatifs Solidaires", comme l'an dernier mais malheureusement, cela n’a pas abouti.
o Trophée des associations - Fondation EDF : Comme depuis deux ans, nous avons réinscrit
l’association avec notre projet de « Chantiers Participatifs Solidaires ». Nous avons été retenus parmi
les finalistes, comme en 2012, mais malheureusement, encore une fois, nous ne sommes pas
lauréats.
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II.

Organisation des projets

Comme convenu l’an passé, nous avons 4 projets à réaliser. Et depuis le début de l’année, Yann, éducateur
du SAJD, est notre nouveau relai en remplacement de Julien. Voici le schéma que l’on respecte avant chaque date de
projet pour créer le groupe de jeunes :
Propositions de
dates de projets

Yann du SAJD est
contacté

Communication à
l'ensemble des
éducateurs

Le jeune est
sélectionné par les
éducateurs selon
sa motivation

Voici un point sur la situation de chaque projet à ce jour :



Chantiers Participatifs Solidaires – ARPE-BN
Ce projet est en cours de réalisation :
o Chantiers réalisés : 3 jours - Lundi 12 au Mercredi 14 Mai 2014 à Amayes sur Seulles (Construction
Mur en Paille/Torchis encadré par Christelle) avec 2 jeunes et 3 bénévoles (Trévor-Randy/LaurettePierre-Rémy).
o Chantiers prévues : 4 jours – Mercredi 25 au Vendredi 27 Juin 2014 puis Lundi 30 Juin 2014 à
Coulvain avec 5 jeunes et 3 bénévoles (Jeunes en cours d’inscription/Jennifer-Pierre-Rémy).

Le premier chantier de Mai a été très positif. Les jeunes ont été très contents de pouvoir se rendre utiles
dans un cadre ludique et agréable, tout en ayant la possibilité de proposer des solutions, écoutés par l’artisanencadrant. Cela nous conforte, le SAJD et nous, dans l’idée que les chantiers sont un moyen d’insertion
professionnelle différent mais efficace.
Nous avions prévu de participer à 4 chantiers en 2014, nous allons essayer de respecter cela en participant à
deux autres chantiers d’ici fin octobre.



Chantiers Ornavik
Ce projet est en cours de réalisation :
o Chantiers réalisés : 4 jours – le Mercredi 21 Mai, le Mercredi 28 Mai, le Mercredi 4 Juin puis le Jeudi
5 Juin 2014 avec 6 jeunes et 2 bénévoles (Alexandre, Nima, Randy (1 jour), Medhi et Sébastien
(2jours) et Trévor (4jours)/Pierre (1 jour) et Rémy (4jours)).
 Activités :
 1er jour : Protection du portail avec de l'huile de lin, création d'une clôture en bois à
l'ancienne puis débroussaillage des bâtiments en construction et terrassement du
nouveau parking.
 2eme jour : Peinture extérieure des deux cabanes d’accueil.
 3eme jour : Entretien des arbres des talus de séparation, avec la mise en place de
copeaux à leurs pieds puis début de la peinture intérieure des cabanes.
 4eme jour : Fin de la peinture intérieure de la première cabane puis fin de l'entretien
des talus débuté la veille.
o

Chantiers prévus : 3 jours – Mercredi 9, Jeudi 17 et Jeudi 24 Juillet 2014 avec 6 jeunes et 1 bénévole
(Jeunes et bénévoles en cours d’inscription).

Les premiers jours de chantier sont positifs. La meilleure organisation avec les bénévoles d’Ornavik, par
rapport à l’an dernier, améliore la qualité des activités proposées aux jeunes. Et cela est plus axé sur le but final du
projet d’Ornavik, avec plus d’informations sur les vikings. D’ailleurs, les deux derniers jeudi de notre participation,
nous encadrerons le « Kubb », un jeu viking lors de la visite d’un groupe scolaire, en habit traditionnel.
Nous avions établi de participer à 10 jours de chantiers, nous allons essayer d’en prévoir 3 de plus qu’à
présent pour respecter cela.



24h du Mans – Vélo 2014

Ce projet est en cours d’organisation.
Avec Jennifer, Sylvie du SAJD et Edwige, nous avons fait le point sur la composition des équipes,
l’organisation de la sortie de préparation du 19 Juillet, des maillots et t-shirts à créer et de l’organisation des départs
présentés ci-dessous. Pour information, nous allons avoir 1 jeune dans l’équipe de 4, 4 jeunes (voire 5) dans l’équipe

3

de 8 et notre bénévole-doyen sera Etienne Mauger (Fondateur des Pistes – Association support du SAJD) qui a 75
ans !!! On est très contents de cela !
1. Equipe
o 1 équipe de 8 : Jennifer TOUZE (9)
- Jérôme CRINON (M)
- Alain BOULET (M)
- Madeline BLANC (L)
- Agathe FISCHER (L)
- Sébastien DESCHILDRE (M)
- Etienne MAUGER (M)
- Dimitri FONTAINE (M)
- Céline Barbot (S)
o

1 équipe de 4 : Rémy TOUZE (5)
 Hugues ROUSSEL(L)
Julien SALMON (M)
 Alexandre GRIPON (M)
Mehdi VIRMONTOIS (M)
+ Maillots (1M/2XL)
Supporters : (8)
- Sylvie DIENG, Sylvie MASSE, Coralie (amie Alain), Edwige et Azéline TOUZE, Pierre et Odile SWITSERS,
Chérine +/- Florine HEURTEBISE, Anthony Gavard.
+ le Dimanche : Maëva, Sylvie et Bruno DEFOSSE (Famille Rémy) et Estève SWITSERS et Violaine REZE (Famille
Edwige).
= 22 personnes du Vendredi au Dimanche ! (Maximum 25 autorisées) -> Accès Paddock : 12 concurrents + 4
Accompagnants ! A racheter : 5 (Max 9 !)
 15 Maillots prévus + 50 t-shirts (30 modèles Homme : 15 M, 10 L et 5 XL - 20 modèles Femme : 5 S,
8 M, 5 L et 2 XL)
 REMPLIR BULLETIN d’ADHESION à tous les concurrents+ Certificat Médical de non contreindication à la pratique du cyclisme en compétition !
2. Préparation
 Sortie Samedi 19 Juillet :
o RDV : 9h30, Maison du Vélo – Rives de l’Orne
o Activité : Balade jusqu’à Ouistreham, Beach Volley-Foot, Pique-nique.
o A prévoir : Réserver Vélos et Repas !
o Participants :
 Présents (15) : Jennifer, Edwige, Azéline, Rémy, Jérôme, Sébastien, Dimitri, Alain,
Mehdi, Hugues, Julien, Agathe, Etienne, Céline, Odile et Pierre
 Excusés : Alexandre, Madeline
 En attente :
3. Organisation
 Responsables Equipes : Jennifer et Rémy Touzé
 Intendance : Sylvie D, Sylvie M (Préparation des repas et Courses -> A faire !)
 Mécanos : …
 Reporters : Odile et Pierre S.
4. Départ
Le point sur les horaires de départ, avec chaque véhicule et passagers est en cours de finition.
 Au total : 2 Camping-Car, 1 Minibus + Remorque et 3 voitures = 6 Véhicules
o Accès Véhicule Camping : 7 véhicules !
o Supporter arrivant dimanche = Véhicules sur parking extérieur !
5. Matériels
 4 vélos équipe 8 + 4 vélos équipe 4 ! -> OK
 4 Casques et 12 Cuissards -> En cours
 Drapeaux, T-shirts et Maillots -> En commande !
 La Liste du reste du matériel est en cours de finition !
Nous allons finir cette organisation lors de la sortie du 19 juillet avec l’ensemble de l’équipe.



Kart’Alternatif
Ce projet est en cours de réalisation :
o Course réalisée : 1 course – Dimanche 16 Février 2014 à Technikart avec 2 jeunes et 2 bénévoles
(Sébastien-Jessy/Rudy-Clément).
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o

Courses prévues : 3 courses – le Dimanche 14 Septembre, le Dimanche 23 Novembre et le Dimanche
14 Décembre 2014 avec 4 jeunes et 2 bénévoles (Jeunes et bénévoles en cours d’inscription).
Le résultat de notre première participation cette année est encore très satisfaisant. Les jeunes sont très
contents de participer à ces journées conviviales. Et le fait que ce soit à Saint-Pierre sur Dives facilite notre
organisation.

III.

Partenariat SAJD/Les Pistes

N’ayant pas pu être représentés par un de leur membre à cette réunion, la chef de Service du SAJD, Sylvie
Dieng, a voulu nous donner ce message pour faire un point sur notre partenariat. Le voici :
« Nous ne pouvons être présents ce soir en raison de notre participation à une action collective dans laquelle
sont impliqués tous les salariés du SAJD. Nous tenions néanmoins à « participer » à cette assemblée générale par ces
quelques mots.
En effet, le partenariat établi depuis quelques années avec Alternativ’Aventure est précieux pour le service.
Les diverses actions mises en place ont permis à des jeunes en difficulté de vivre des expériences très fortes. Rémy et
l’ensemble des bénévoles d’Alternativ’Aventure leur ont apporté, de par leur ouverture, leur humanité et leur
disponibilité, la possibilité d’établir des relations sincères et authentiques. L’accès à la dignité et à la citoyenneté sont
des conditions essentielles à l’établissement d’un projet et d’une démarche d’insertion.
Cela leur permet également de retrouver un peu d’espoir dans un monde dans lequel ils ont du mal à
trouver une place.
Ces actions nous permettent également, nous, travailleurs sociaux de voir nos jeunes différemment,
de les découvrir dans leurs possibilités, leurs richesses.... et les nombreux échanges entre les deux associations
permettent d’enrichir notre réflexion. Cela ne peut qu’être bénéfique et se situe dans l’intérêt des jeunes.
Merci pour eux. Mais également pour nous qui pouvons, ainsi, améliorer la qualité de notre travail et
mieux répondre à leurs besoins. Le risque d’un partenariat tel que celui-ci est qu’il s’essouffle après peu de temps
mais nous avons la preuve que le contraire existe car ici il se renforce avec le temps.» Sylvie Dieng, le 27/06/2014

IV.

Projets Futurs

Même si nous sommes en milieu d’année, il est nécessaire de penser déjà à l’avenir. L’apport de nos 3
nouveaux dans le conseil d’administration va également apporter un nouveau souffle, de nouvelles idées.
Il est important que l’on définisse dès à présent nos axes pour l’année prochaine. C’est-à-dire, soit continuer
avec les projets actuels tout en apportant des améliorations au bénéfice des jeunes. Sylvie du SAJD nous a mené
l’idée d’un partenariat avec Pôle Emploi pour que la participation des jeunes aux différents chantiers soit incluse
dans un vrai parcours d’insertion professionnelle, au même titre qu’une ligne sur un CV. Ce qui donnerait un sens
encore plus important à ces projets.
Mais d’autre part, nous pourrions aussi nous engager de nouveau sur un projet humanitaire. Depuis 2012,
nous sommes en contact avec les responsables de l’association « Voisins Solidaires – Togo », qui nous ont proposé
de créer un projet en commun pour réaliser un chantier de rénovation d’une école et d’un dispensaire à Segbé, à
15km au nord de Lomé, capitale du Togo. Mais cela demanderait une implication plus importante des bénévoles et
des jeunes afin de bien préparer ce projet. Concrètement, il s’agirait d’un voyage d’une dizaine de jour fin 2015,
voire 2016, avec un petit groupe de 8 à 12 personnes (4 à 6 jeunes + 4 à 6 bénévoles), sur place avec une préparation
pour trouver les financements, et s’imprégner du sens du projet. Mais il ne sera réalisable qu’avec un groupe de
bénévoles disponibles et impliqués.
Nous sommes à l’écoute de toutes nouvelles idées et projets, que ce soit des grandes ou petites actions. Ca
ne pourra qu’aller dans le bon sens.

V.

Candidature Label "Jeunesse et Éducation Populaire"

L’an passé, Natacha Blanc, coordinatrice à la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) nous a
informés de la possibilité que nous avions de postuler au label « Jeunesse et Education Populaire ». Ce label permet
aux associations de plus de 3 ans d’obtenir des aides financières plus facilement, et rend d’autant plus crédible les
projets de celle-ci.
Etant arrivé à cette échéance nous avons repris contact avec elle. Elle nous a confirmé que notre association
correspond aux critères suivant le domaine, les objectifs, la structure et les projets proposés.
Ce label nous permettrait d’avoir une subvention automatique de 700€/an du Conseil Régional de BasseNormandie, ce qui n’est pas possible actuellement. Les subventions aux autres institutions de l’Etat seraient
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également plus faciles à obtenir car les associations ayant ce label sont favorisées. De plus, une aide de 7000€/an
pendant 3 ans est disponible pour la création d’emploi.
Pour cela, il faut remplir un formulaire à la DDCS mais il faut également avoir dans les statuts de l’association
des clauses obligatoires sur la démocratie ou encore l’égalité homme/femme, pour répondre aux critères demandés.
D’où les changements de statuts et règlement expliqués précédemment. Affaire à suivre.

VI.

Communication

Le conseil d’administration a fait le point sur l’ensemble des actions qui ont été menées pour faire connaitre
l’association et ses projets lors de ces derniers mois.
1. Presse – Média
Nous avons eu l’occasion de présenter nos projets à la radio, dans la presse et sur internet.
o Radio
Nous avons participé à deux émissions de radio locales : Sur TSF98, le lundi 6 Janvier en direct et
sur la radio Phénix, le Mardi 25 Mars mais diffusé le Jeudi 2 Avril 2014 !
o Presse Ecrite
Nous avons rencontré la nouvelle correspondante du journal Ouest-France, Stéphanie Lefranc, le
Vendredi 13 juin, pour faire un point de situation avant l’AG, pour qu’un article paraisse juste après cet évènement.
o Internet
Nous avons réalisé plusieurs campagnes de collectes de dons sur internet pour nos différents
projets sur différents sites (Donatoo, HelloAsso, EasyCoz, Arizuka). Malheureusement, aucune n’a été probante mais
cela nous permet d’avoir un autre canal de communication pour faire parler de nos projets.
o Réseaux Sociaux
Nous mettons à jour régulièrement les pages Facebook et Twitter pour diffuser notre actualité.
Mais il serait peut-être nécessaire d’améliorer notre méthode pour que cela soit plus efficace et plus visible. A
réfléchir avec notre responsable Communication, Mélanie !
2. Parrainage
Nouveau parrain ?! Explications.
Nous ne recherchions pas spécialement de parrain, même si nous étions conscients que c’est un bon
moyen de continuer à faire connaitre l’association mais l’occasion s’est présentée d’elle-même.
Pour préparer les 24h vélos, et l'équipe de 4, nous avions contacté plusieurs sportifs de haut niveau du
Calvados pour leur présenter notre projet et leurs proposer d'y participer, toujours dans l'optique de faire connaitre
l'association et d'avoir de nouveau soutien.
Nous avons eu une réponse. DUVAL julien, il a 23 ans et est cycliste professionnel depuis 2 ans au sein de
l'équipe "Roubaix Lille Métropole". Il a fait ses études à Caen. Voici sa réponse :
"Bonjour, je suis très sensible à votre attention et d'avoir pensé à moi. Je trouve votre association, ainsi que
tous les efforts que vous faites pour ces jeunes est une chance pour eux et pour tout le monde surtout dans la société
dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je tenais à vous remercier de votre soutien et de l'attention que vous me
portez.
Je ne pourrais participer à votre proposition car je fais partie d'un groupe sportif ROUBAIX LILLE METROPOLE
et à cette date je serais à CHATEAUROUX en coupe de France PMU.
Personnellement, je peux vous donner 2 cuissards courts qui sont neufs et qui datent de l'année dernière
ainsi qu'un casque de Veranda Rideau U que j'avais eu en tant que stagiaire. Après je vous conseille en fin d'année de
vous rapprocher des équipe professionnelles souvent il leur reste du matos qu'elles donneront volontiers à des
associations comme la vôtre car elles changent de sponsors ou de marque et du coup elles jettent tout.
Cette proposition me fait énormément plaisir et si ça avait été à une autre date cela aurait été avec plaisir,
n'hésitez pas à me re-solliciter pour un autre événement de ce type. Je suis plus disponible en dehors de la saison, de
fin octobre à début janvier car après je suis dispo pour quelques weekend end selon mon programme mais les jours se
font rares. Je serais très honoré d'être le parrain d'une association comme la vôtre.
Je tenais encore à vous remercier d'avoir pensé à moi et je vous tire mon chapeau pour tous ce que vous faite.
Il devrait y avoir plus de personnes comme vous pour faire avancer les choses. Sportivement. DUVAL Julien"
Nous n’avons pas encore eu l’occasion de le rencontrer, pour des raisons de planning, mais nous sommes
toujours en contact. Certes, ce n’est pas une personnalité très connue mais il correspond à l’image de l’association.
Affaire à suivre.
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3. Mise à jour – Site Internet
Plusieurs mises à jour pour le site internet sont nécessaires :
o La page d’accueil devra être mise à jour pour mettre en valeur les projets en cours de réalisation.
o Les logos des partenaires devront également être mis à jour (Ajout des Pistes/Suppression ACSEA).
o Les nouveaux Statuts et règlement devront être ajoutés après l’AG. Le compte rendu de l’AG devra
aussi être ajouté.
o La composition de l’équipe de l’association devra être modifiée.
D’autres mises à jour seront apportées si cela est nécessaire.
4. Amélioration de la communication
Avec Mélanie, qui travaille dans le marketing, nous travaillons en ce moment pour améliorer les dossiers de
présentation des projets et des bilans, car l’illustration des projets et leur mise en valeur est très importante pour la
recherche des financements ou les bilans donnés aux financeurs comme la fondation WFS. Affaire à suivre.
Aussi, il va falloir voir pour recréer la nouvelle équipe de l’association, avec les 3 arrivées et le départ, pour
que chacun ait sa mascotte.
5. Droit à l’image
Dans le cadre du droit à l’image et de l’utilisation des photos prises lors des différents projets de
l’association, nous avons décidé de modifier le bulletin d’adhésion de l’association, en ajoutant le paragraphe
suivant, concernant ce domaine :
 Dans le cadre des projets de l’association, j’accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure
puissent être utilisées uniquement à des fins de promotion des activités de celle-ci. Les photos pourront être
publiées sur l’ensemble des supports de présentation de l’association (Dossier de présentation, bilan et sur le
site internet www.alternativ-aventure.fr).
Avec une demande de signature + la mention « Lu et approuvé ». Cela nous met en règle par rapport au droit
à l’image de toutes personnes participantes aux projets. Chacun pourra accepter ou refuser que ces photos soient
utilisées pour la promotion des actions de l’association.

VII.

Répartition des tâches

Pour faire avancer les projets, nous avons décidé de se répartir les taches de la manière suivantes :
 Collectives :
o Recherche de nouveaux évènements pour gagner de l’argent,
o Recherches de partenariats,
o Préparation des futurs projets,
o Recherche du slogan de l’association.
Pour informations :
 Les membres du conseil d’administrations:
o Modification et mise en valeur des dossiers de présentation et des bilans,
o Tenue du registre de l’association,
o Mise à jour administrative de l’association,
o Relation avec les partenaires (Fondation WFS) et transmission de l’actualité,
o Organisation des projets de chantiers, karting et 24h vélo,
o Tenue de la trésorerie,
o Préparation du bilan annuel.

VIII. Questions diverses
Toutes les questions ont été abordées lors de cette réunion.
L’assemblée s’est terminée à 20h30. Compte rendu validé par la Trésorière et le Président de l’association, le 28
Juin 2014 :
Président
Trésorière
Rémy Touzé
Edwige Touzé
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