Procès-Verbal des
Assemblées Générales
du 08/02/14

Membres présents : Alain Addès + Danielle Tarral (AGIR ABCD), Mireille Ichard + Geneviève Pousse (APEC
Sénégal), Catherine Arribehaute (Artisans du Monde), Christiane Gambier (CIDES + procuration de
Solidarité), Françoise Régneault (Clubs Unesco), Claire Norton (DWF), Ousmane Diallo (ECODEV), Henri
Boisson (Relais Fondations Max Cadet), Marie-Thérèse Dumas et Danielle Seichan (GREF + procuration
AFDI), Bertrand Raffier (ISF Toulouse), Pascal Desjours (Les Petits Débrouillards + procuration Ligue de
l’Enseignement), Odile Vairel (OICD + procuration CODEV Occitanie), Philippe Charbonnier (Pharmacie
Humanitaire International), Patrick Gomes (REVOSI), Guy Tramier (SIAD), Gisèle Montaubric (SURVIE +
procuration Egalité Toulouse Mirail), Théophile Yonga (TET-LLÄ+ procuration Bilou Toguna), Juliette
Bordallo (CROSI MP), Patricia Solaun (CROSI MP)

Invités : Christophe Ressiguier (salarié CROSI MP), Salomé Cosset (volontaire service civique CROSI MP),
Pascal Corniquet (Kopen / accompagnateur DLA), Carl Orbach (accompagnateur Groupement Employeur
Associatif)

1. Adoption ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des présents

2. Assemblée Générale Extraordinaire
La nouvelle charte, les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur (fournis en annexes 1, 2 et 3)
sont votés à l’unanimité des présents.

3. Assemblée Générale Ordinaire
2.1 Bilan d’activités 2013
Le bilan d’activités 2013 est fourni en annexe 4.
Il est voté à l’unanimité des présents.

2.2 Bilan financier 2013
Le bilan financier 2013 est fourni en annexe 4.
Il est voté à l’unanimité des présents.
L’affectation du résultat au fond associatif est voté à l’unanimité des présents.

2.2 Objectifs 2014

FORMATIONS
Renforcer le plan de formation (FDVA) => financement partiellement garanti
● 15 journées demandées
● conservation des 2 parcours qui fonctionnent,
● ajout de formations "opérationnelles" : Départ, EADSI, Alimenterre
● => RH : Commission + Support Salarié
Préparation de l'avenir
● Enregistrement comme organisme de formation
● Redémarrage PROFSI
● Veille au sein de la commission « Formation » à MP Coop'Dev'
SENSIBILISATION & EADSI
Renforcer la SSI : (Financement minimum déjà garanti)
=> RH : Salarié + Volontaire 2 + Coordination TET'LLA
● Extension régionale SSI (Essaimage)
● CORAS en 2015
● Relais plaidoyer de campagnes nationales
=> le CROSI devient coordinateur régional d'Alimenterre
Redevenir un lieu de réflexion :
=> RH : Volontaire 1 + Comité de pilotage
● Colloque Réciprocité avril 2014 (Financement à trouver)
Participer aux actions et groupes existants
● Evénements : Afriqu'à Muret, Foire de Toulouse, etc.
● Veille au sein de la commission « EADSI » à MP Coop'Dev'
DAPPSI (Dispositif d’Appui aux Porteurs de Projet de Solidarité Internationale)
=> RH : Volontaire 1 puis Volontaire 2 + Comité de pilotage + Salarié (si financement)
Recherche de financements
Finalisation conception générale
Démarrage sur un ou deux volets (mobilité)
DEVELOPPEMENT du CROSI et du Réseau
Consolidation du poste de salarié (Vers un Temps plein CN Animation Cat D)
Création d'un Groupement d'employeurs
DLA 2 : Management participatif => Ensemble des membres du CROSI
Poursuite de la mise en place de procédures de fonctionnement et planification stratégique à moyen terme
COMMUNICATION
Refonte site internet
Amélioration communication interne et externe
Renforcement des représentations extérieures (CRID, CPCA MP, MP Coop'Dev', FDVA...)
Un budget prévisionnel est visionné en séance pour chacun de ces postes mais doit encore être consolidé. Il
est fourni en annexe 6.
Ces objectifs et ce budget prévisionnels sont votés à l’unanimité des présents, avec la proposition qu’un
budget prévisionnel affiné soit soumis au vote du prochain CA.

2.3 Cotisations 2014
Deux options sont soumises au vote :
e
e
 Option 1 = rester en l’état : 40 pour les associations / 5 pour les membres individuels
e
e
 Option 2 = prévoir une augmentation : 50 pour les associations / 10 pour les membres individuels
Le résultat du vote donne : 13 votes pour l’option 1, 10 votes pour l’option 2 et 1 abstention
 L’option 1 est donc adoptée.

2.4 Election du Conseil d’Administration
Le résultat du vote est le suivant :
 Juliette Bordallo : 24 voix
 Catherine Arribehaute (Artisans du Monde) : 24 voix
 Christiane Gambier (CIDES) : 24 voix






Françoise Régneault (Clubs Unesco) : 20 voix
Marie-Thérèse Dumas (GREF) : 24 voix
Téophile Yonga (TETLLA) : 24 voix
Bertrand Raffier (ISF Toulouse) : 24 voix

Ces 7 personnes sont donc les représentants au Conseil d’Administration .

3. Après midi
Après un pique-nique partagé, l’après-midi a permis aux présents d’assister à deux présentations.
La première réalisée par Carl Orbach a permis de présenter le processus de création d’un Groupement
d’Employeurs Associatifs. La première étape doit conduire à l’identification des membres potentiellement
intéressés à court, moyen et long terme : elle va se faire par l’envoi d’un questionnaire complet. A l’issue de
cette étape, il sera jugé de l’opportunité de la création d’un GEA et dans le cas opportun, un comité de
pilotage sera constitué pour la mise en place dans les mois qui suivront.
La seconde réalisée par Pascal Corniquet a permis de présenter l’avancement de l’accompagnement sur la
gouvernance coopérative, ainsi que des perspectives pour la mise en place d’un accompagnement
complémentaire sur la communication interne et externe du CROSI MP.

Annexe 1 : nouvelle charte

Annexe 2 : nouveaux statuts

Annexe 3: nouveau règlement intérieur

Annexe 4 : rapport d’activités 2013

Rapport d’activités
2013

Ce rapport d’activités correspond aux événements ayant eu lieu du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2013.

1 Fonctionnement
1.1

Organisation du Collectif

Le Comité d’Animation s’est réuni 7 fois dans l’année, aux dates suivantes : 16/01, 20/02, 21/03,
17/04, 23/05, 19/06, 28/08, 26/09, 16/10, 28/11
Membres :
Les associations membres du CROSI le 01/01/13 étaient les 34 suivantes :
 Membres actifs : AFDI Tarn, Artisans du Monde Toulouse, BILOU TOGUNA, CAIRN,
CIDES, CODEV OCCITANIE, DWF, ESF Midi Pyrénées, France Amérique Latine
Toulouse, GREF Midi Pyrénées, ISF Toulouse, Les Amis du Mali, OICD, Palabres Sans
Frontières, Relais France Europe de la fondation Max Cadet, Initiatives Interculturelles,
ECODEV, Pharmacie Humanitaire International, TET-LLA, Survie Midi-Pyrénées,
Solidarité, REVOSI, AGIR ABCD, Egalité Toulouse Mirail, Les Petits Débrouillards MidiPyrénées, Virlanie Midi-Pyrénées, La Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées
 Membres associés (personne morale) : CCFD – Terres Solidaires 31, Mond’Echange,
Kalanden, Timijja, Midi Pyren’Equitable, Action Santé Solidarité Aveyron, SIAD MidiPyrénées
 Membres associés (personnes physiques) : Françoise Régneault (Clubs UNESCO Midi
Pyrénées), Patricia Solaun, Juliette Bordallo, Pierre et Hedwige Scoarnec
Lors de l’année 2013 :
 3 nouvelles associations sont devenues membres actifs : Wombere (validée lors du CA
du 17/04), APEC Sénégal (validée lors du CA du 28/08), Morin-Ka (validée lors du CA
du 28/11)


2 associations sont passées de membre associé à membre actif : SIAD Midi-Pyrénées et
Clubs Unesco



2 associations membres ont démissionné : CAIRN (suite à déménagement et désaccord
sur la prestation de coordination du plan de formation 2012), Action Santé Solidarité
Aveyron (ne voyant pas d’intérêt à l’appartenance à un collectif)

Au 31 décembre 2013, le CROSI MP compte 36 associations adhérentes + 2 personnes physiques.
Responsables :
En 2013, le bureau était constitué de la façon suivante :
 délégation aux relations extérieures : Téophile Yonga (TETLLA )
 délégation à la trésorerie : Claire Norton (DWF) / adjointe : Juliette Bordallo
 délégation au secrétariat, à la communication et à l’animation : Bertrand Raffier (ISF)
Responsables commissions :
 « Promotion de la Solidarité Internationale » : TETLLA (Téophile Yonga)
 « Formations » : GREF (Marie-Thérèse Dumas)

Représentations :
Représentants à la CPCA MP:
 Titulaire : TETLLA (Téophile Yonga)
 Suppléant : GREF (Marie-Thérèse Dumas)
Représentants FDVA :
 Titulaire : GREF (Marie-Thérèse Dumas)
Représentants à MidiPyrénées coop’dev’:
 Bertrand Raffier (ISF)
 Téophile Yonga (TETLLA )
1.2

Outils de communication

Site internet :
 Le taux de fréquentation entre janvier 2013 et janvier 2014 est d’environ 460000 visites
(14000 visites entre juin 2008 et juin 2009 puis 20000 visites entre juin 2009 et mars 2010 et
49000 visites entre mars 2010 et janvier 2011, 21000 visites entre janvier 2011 et janvier
2012, 60000 visites entre janvier 2012 et janvier 2013)
 Par ailleurs, le CROSI continue d’être contacté plusieurs fois par mois via le site internet
(demande de stages, proposition de participation à des manifestations, demande de
renseignements ou de contacts …) et renvoie, si besoin, les demandes à ses membres.
 Le site a été étendu en 2013 avec l’extension de l’espace « Semaine de la Solidarité
Internationale » (création d’une page par département), la création d’un espace « Dispositif
d’Appui aux Porteurs de Projet), la création d’un agenda pour les actions des membres
(formations, conférences)
 Toutes les fiches d’associations ont été remises dans un format commun mais il reste encore
un certain nombre d’associations qui n’ont pas fourni leurs éléments.
Document de présentation du CROSI : il a été finalisé et utilisé dans le cadre de demandes de
subvention
Vidéo : elle a été tournée par « j’ouvre l’œil » sur financement CPCA début janvier 2013 puis mise

en ligne sur le site du CROSI
1.3

Développement

DLA n°1 (Dispositif Local d’Accompagnement)
Cet accompagnement a été réalisé par Philippe Gril (directeur du CLAP Midi-Pyrénées : Centre de
ressources et de Liaison pour les Associations et les Porteurs de projets) de juin à septembre.
Il en ressort les recommandations suivantes :
 Recommandation n°1 : créer un groupe de travail pour poursuivre les réflexions engagées sur les
mises à jour des éléments statutaires (charte, statuts, règlement intérieur)
 Recommandation n°2 : progresser dans l’animation du réseau en cherchant à améliorer les
compétences au niveau du CROSI et de ses membres. Il est possible de déclencher un DLA n°2
mais cette fois collectif (au bénéfice du CROSI et de ses membres). Il serait orienté sur le
management collaboratif et aurait pour objectif d’accompagner le CROSI et ses membres pour
progresser sur l’animation des associations, afin de permettre une meilleure efficacité de tous, dans
une approche collaborative et participative.
 Recommandation n°3 : mettre en place des moyens humains permettant de professionnaliser le
CROSI dans son développement et dans ses objectifs de support à ses membres. Il est possible de
bénéficier gratuitement d’un accompagnement de la part du CRGEA (Centre de Ressource des
Groupements d’Employeurs Associatifs) afin de voir si cette solution serait opportune pour le CROSI

Groupe de travail « évolution des éléments statutaires »
Le groupe était constitué de Juliette Bordallo (CROSI), Patricia Solaun (CROSI), Patrick Gomes
(REVOSI) et Catherine Arribehaute (Artisans du Monde).
Ses travaux menés au dernier trimestre ont permis de proposer les évolutions suivantes (qui seront
soumises à une AG extraordinaire début 2014) :
 Légères modification de la charte : remises en forme
 Evolution des statuts : disparition du membre associé, conservation du Comité d’Animation
qui devient Groupe d’Animation, création d’un Conseil d’Administration élu pour 3 ans (qui
a pour objectif de permettre de consacrer les GA aux réflexions et non aux prises de
décisions techniques), transfert de l’objet détaillé vers le Règlement Intérieur, relâchement
du quorum (compte tenu de l’expansion du collectif)
 Evolution du règlement intérieur : mise en cohérence avec les évolutions des statuts
Groupement d’Employeurs
Le bureau a rencontré Carl Orbach, chargé de mission au CRGEA (Centre de Ressource des Groupements
d’Employeurs Associatifs) afin de voir si cette solution serait opportune pour le CROSI.
Il semblerait que cette structure soit facile à mettre en place : il faudra juste créer une association qui aura
un objet simple (« mise à disposition de salarié »), qui devra réunir au minimum une fois par an 1 CA et 1
AG. Il est recommandé que le CROSI, en tant que tête de réseau, en soit le principal décideur et initiateur.
Cette structure serait à la fois un moyen de pérennisation d’un ou plusieurs emplois mais aussi un outil de
mutualisation structurante pour le réseau.
Une tête de réseau comme le CROSI peut être accompagné en bénéficiant d’une subvention (comme c’est
le cas pour les DLA), puisque l’un de ses membres a lui-même bénéficié d’un emploi mutualisé > cet
accompagnement démarrera début 2014.

DLA n°2 (Dispositif Local d’Accompagnement Collectif)
Cet accompagnement est orienté sur le management collaboratif et aura pour objectif de fournir des clés et
d’accompagner le CROSI et ses membres sur « la construction, l’animation et la gestion de l’intelligence
collective lors des temps de travail au sein des associations ».

La première séance a eu lieu le 12/12 en présence de l’accompagnateur (Pascal Corniquet de Kopen)

1.4

Ressources humaines

Recrutement d’un salarié

Christophe Ressiguier a été recruté à partir du 01/10/13 pour CDD de 12 mois en contrat CUI-CAE,
avec pour l’instant un temps partiel de 20h hebdomadaires.
Ses premières missions sont la Semaine de la Solidarité Internationale surtout au niveau régional
(finalisation édition 2013, préparation édition 2014 dans le cadre du CROSI en tant que
Coordinateur en Région des Acteurs de la Semaine) ainsi que le Dispositif d’Appui aux Porteurs de
Projets de Solidarité Internationale (il va dans ce cadre entrer en contact avec tous les membres pour
une identification des compétences disponibles et des besoins en appui).
Il est joignable à l’adresse chargé.mission.1@crosi.org
Volontaire de Service Civique

Le CROSI a obtenu fin 2013 l’agrément pour accueillir deux volontaires de service civique
d’une durée de 6 mois chacun en 2014.
Le premier sera recruté début 2014 pour un démarrage de son contrat au 03/02.

2 Projets
2.1
2.1.1

Formations
Plan de formation

Concernant le plan de formations 2013, une demande avait été déposée au FDVA avec le financement
accordé suivant : 2j GREF, 1j CCFD-Terre Solidaire, 2.5j SIAD, 3j TETLLA (sur 5j proposés) et 0j PHI (sur 2j
proposés).
Les formations du CCFD (« SI, outil de transformation sociale ») et du GREF («des clés et des outils pour
une réflexion sur l’EADSI » ) ont dû être annulées, par manque de participants et une demande d’avenant a
été faite au FDVA pour reporter les financements correspondants sur 2 jours TETLLA et sur 1 jour PHI
puisque leurs formations ont eu lieu et n’avaient pas été financées > cet avenant a été accepté.

Ces formations étaient destinées aux membres des associations adhérentes au CROSI (et donc
gratuites) mais il a été proposé de les ouvrir s’il restait de la place à l’extérieur (contre une
participation de 10 euros).
Le financement a été réparti à 65% pour l’organisme de formation, 21% pour la coordination, 7%
pour le fonctionnement et 7% pour la communication.
2.1.2

Plateforme Régionale des Organisations de Formation de Solidarité Internationale

Une seule réunion s’est tenue le 31/01/13, compte tenu de l’attente des avancées de la commission
« formations » de MPcoop’dev, au sein de laquelle une réflexion est en cours pour prolonger la
réflexion qui avait eu lieu dans le cadre de la PROFSI au sujet du besoin primordial de travail sur
l’identification des réels besoins des acteurs, pour adapter nos formations ou en développer de
nouvelles.
L’idée qui avait émise dans le cadre de la PROFSI de préparer une enquête spécifique qui
permettrait à la fois de présenter l’existant et de demander aux associations si elles ont des
propositions, pourrait donc être reprise par MPcoop’dev’.

Dans ce cadre, la PROFSI pourrait jouer deux rôles :
 Participer à l’identification complémentaire des offres,
 Participer à la réflexion sur la façon de faire évoluer les offres face au besoin lorsqu’il aura
été établi.
La PROFSI doit jouer un rôle complémentaire vis-à-vis de MPcoop’dev’ en restant le
lieu d’échanges entre les acteurs fournissant des offres de formation et de promotion de leurs
actions. MPcoop’dev’ aurait alors pour objectif de travailler sur le besoin de tous les acteurs et de
leur fournir des moyens de se former.
2.2
2.2.1

Promotion de la Solidarité Internationale
Semaine de la Solidarité Internationale

Le CROSI a été pour la 4ème fois le coordinateur de l’organisation de la SSI sur l’aire urbaine de
Toulouse. Il a ainsi organisé 6 réunions de préparation en 2012 (31/01 : 10 participants, 13/03 : 10
participants, 16/05 : 15 participants, 26/06 : 12 participants, 29/08 : 12 participants, 02/10 : 16
participants).
L’année 2013 a été synonyme de quatre grandes tendances positives :
 Poursuite de l’essor des événements régionaux (événement de lancement, forum des acteurs,
agora de la Coopération et de la Solidarité Internationales)
 Renforcement des activités proposées par les collectifs SSI 31 et SSI 65
 Emergence d’initiatives locales collectives encouragées par le CROSI sur de nouveaux
territoires : Aveyron, Lot, Tarn, Tarn et Garonne
 Fort développement de la campagne Alimenterre sur tout le territoire régional
Cette expansion régionale de la SSI faisait partie des objectifs du CROSI MP qui a pour vocation
d’être le relais régional de l’organisation de La Semaine au niveau national.
C’est dans ce contexte que le CROSI MP avait signé en juin 2013 une convention de partenariat
avec Midi-Pyrénées coop’dev’.
Le budget était de 18467 euros (financements : 14% ressources propres, 5% CRID , 5%
MPcoop’dev, 8% SICOVAL, 41% Mairie de Toulouse et 27% Région Midi-Pyrénées).
2.2.2

Afriqu’à Muret

Le CROSI a participé aux réunions de préparation du temps des associations animé par Pierre Richard
d’Afriqu’à Muret avec la présence de 3 intervenants (B. Arribé de Coopération Concept, JL Pernin de l’IUT
de Tarbes et JL Robert de CODEV Occitanie).
Bertrand Raffier est intervenu en conclusion de la table ronde, afin notamment de présenter les dispositifs
d’appui mis en place par le CROSI, ainsi que le projet de colloque 2014.
2.2.3

Stand à la Foire de Toulouse

Dans le cadre de la Foire de Toulouse, la CPCA (Conférence Permanente des Coordinations
Associatives) a obtenu pour chacune des coordinations qui le désire, la possibilité de disposer d'un
stand gratuitement dans le cadre de l'espace CRESS-ECOSENS sur tout ou partie de la durée de la
Foire. Une coordination peut prendre un stand et s'organiser avec son réseau > c’est ce qu’a fait le
CROSI qui a ouvert son stand aux associations non membres.

2.3

Dispositif d’Appui aux Porteurs de Projets de Solidarité Internationale

Nous avons appris peu de temps avant par BGE qu’une commission FSE (Fonds Social Européen) Microprojet se tenait le 26/11/13 et la personne que nous avons mandatée pour préparer notre dossier a eu peu
de temps pour réunir les nouveaux éléments demandés, compte tenu de l’évolution des conditions de
financement > notre dossier n’a pas été retenu et il sera à nouveau présenté à la prochaine commission.
En attendant ce potentiel financement, il a été quand même été décidé que notre salarié prépare en
parallèle un document qui présente le DAPPSI : ce document serait à la fois destiné aux bénéficiaires
potentiels mais aussi aux bailleurs de fonds.

3 Relations avec les organismes extérieurs
3.1

Siège à la CPCA Midi-Pyrénées

Depuis le 07/04/10, le CROSI est membre de la CPCA (Conférence Permanente des Coordinations
Associatives) Midi-Pyrénées et c’est Téophile Yonga qui y représentait le CROSI.
3.2

Relations avec le CRID

Téophile Yonga a participé à plusieurs rendez-vous : Rencontre Nationale des Acteurs de la
Semaine, téléconférence des Collectifs Régionaux, Assemblée Générale du CRID.
Les démarches avancent afin que le CROSI devienne CORAS (COrdinateur en Région des Acteurs
de la Semaine).
3.3

Relations avec Midi-Pyrénées coop’dev’

Le CROSI occupe toujours la vice-présidence de MP coop’dev et il est fortement impliqué dans la
vie de ses commissions : animation de la commission « EADSI », participation aux commission
« formations » et « volontariat ».
Il s’est par ailleurs impliqué dans l’animation de plusieurs ateliers du 3ème agora de la Coopération
et de la Solidarité Internationale : « EADSI », « formations », « volontariat » (par le CIDES) et
« appui aux porteurs de projets ».
3.4

Participation au PTCE du SICOVAL

Théophile Yonga a participé à plusieurs réunions du PTCE du SICOVAL, dans l’idée de positionner
le CROSI MP sur le volet Solidarité Internationale que pourraient avoir certains projets
économiques de cet incubateur d’entreprises, de la même manière que le CROSI est positionné sur
le volet Solidarité Internationale du dispositif ADRESS (Économie Sociale et Solidaire) délégué par
Toulouse Métropole à la CPCA.
Le CROSI a ainsi adhéré (gratuit) au GENIES (nom du PTCE).
3.5

Rencontres

Le bureau a notamment rencontré cette année :
- 2 salariés de la CIMADE > création possible d’une synergie régionale dans le cadre de la
SSI
- 1 chargée de mission (Paris) d’Etudiants et Développement (sur sa sollicitation) > cf
compte-rendu de la réunion PROFSI du 31/01/13

-

-

La salariée des Eco-Liés (sur sa sollicitation), association d’éducation populaire en lien
étroit avec les Petits Débrouillards et qui organise tous les ans une rencontre de jeunes >
intérêt potentiel pour une adhésion, synergie possible dans le cadre de la SSI 2013 et de
l’événement CROSI 2014
1 bénévole de Via Brachy + 1 salarié partagé entre Via Brachy et le CVESMP (Collectif du
Voyage Equitable et Solidaire Midi-Pyrénées) > le CVESMP n’est pas fermé à l’idée de
formalisation de nos liens (mais est peu disponible pour s’investir dans le CROSI), Via
Brachy pourrait être intéressé pour adhérer mais uniquement après avoir fait des choses avec
le CROSI (pour apprendre à se connaître) et discussion sur les dispositifs d’appui aux
porteurs de projet (Alter-Ité / DAPPSI)

Il a aussi rencontré certains de ses membres pour renforcer les synergies :
- 1 bénévole + 1 salarié du CCFD-Terre Solidaire Midi-Pyrénées
- 2 bénévoles des Petits Débrouillards
- la salariée d’AFDI Midi-Pyrénées
- Le chargé de communication de Solidarité de Paris (sur sa sollicitation) > synergie dans le
cadre de la SSI 2013 et de l’événement CROSI 2014

Annexe 5 : bilan financier 2013

Annexe 6 : budget prévisionnel 2014

