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Assemblée générale extraordinaire de l’Anacej 
 
Collectivités territoriales présentes en présentiel 
• Allonnes (72) 
• Amiens (80) 
• Arras (62) 
• Avignon (84) 
• Bry-sur-Marne (94) 
• Conseil départemental de l’Allier (03) 
• Conseil départemental de la Haute-Garonne (31) 
• Conseil Départemental de la Réunion (974) 
• Conseil Régional de Bretagne 
• Dunkerque (59) 
• Fort-de-France (972) 
• Gravelines (59) 
• Issy-les-Moulineaux (92) 
• Istres (13) 
• L’Haÿ-les-Roses (94) 
• Le Diamant (972) 
• Le Lamentin (972) 
• Lille – Hellemmes - Lomme (59) 
• Mamoudzou (976) 
• Mulhouse (68) 
• Paris (75) 
• Poitiers (86) 
• Saint-Denis de La Réunion (974) 
• Saint-Paul (974) 
• Schiltigheim (67) 
• Strasbourg (67) 
• Toulouse (31) 
• Villeurbanne (69) 

 
Collectivités territoriales présentes en distanciel 
• Barr (67) 
• Clermont-Ferrand (63) 
• Conseil Régional d’Occitanie 
• Conseil régional de la Réunion 
• Limoges (87) 
• Villeneuve-de-Berg (07) 

 
Fédérations et associations présentes 
• Action jeunesse de l’Aube 
• Confédération des MJC 
• EEDF – Eclaireuses éclaireurs de France 
• Fédération nationale des FRANCAS 
• Office de la jeunesse de Bruay-la-Buissière 
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Adhérents individuels présents 
• Virginie MALAYEUDE 
• Lucie POUPEAU 
• Vivian RINGOT 

 
Membres du Comité jeunes présents 
• Mehdi BOURGOUIN 
• Adil EL OUARDI 
• Makhach ISSAYEV 
• Léanna VANDEWALLE 

 
Collectivités territoriales excusées 

• Aurillac (15) 
• Boulazac-Isle-Manoire (24) 
• Chambéry (73) 
• Chirongui (976) 
• Conseil départemental de la Drôme (26) 
• Conseil départemental de la Manche (50) 
• Conseil départemental de la Moselle (57) 
• Conseil départemental de l’Hérault (34) 
• Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques (64) 
• Conseil régional du Grand-Est 
• Figeac (46) 
• La Ménitré (49) 
• La Mole (83) 
• Metz (57) 
• Nantes (44) 
• Neuville-de-Poitou (86) 
• Oloron-Sainte-Marie (64) 
• Périgueux (24) 
• Saint-Thibault-des-Vignes (77) 
• Saint-Yrieix (87) 
• Sotteville-lès-Rouen (76) 
• Val-Couesnon (35) 
• Verdun (55) 
• Vernouillet (28) 
• Vivonne (86) 

 
Fédérations et associations excusées 

• Afev 
• Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud 

 
Adhérents individuels excusés 

• Charif Moustoifa Djaffar Abdillah Mounir 
• Valentin Dreumont 
• Florine Pruchon 
• Barbara Safar 

 
Christophe RAMBEAU, Commissaire aux comptes, excusé 
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Ordre du jour 

 
I- Présentation des nouveaux statuts  ................................................. 4 

II- Échanges avec la salle et en distanciel  ............................................. 6 

III- Distribution des pouvoirs  ............................................................. 6 

IV- Vote à main levée ....................................................................... 7 
V- Résultat et adoption ou non de la modification des statuts .................... 7 
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La séance est ouverte à 14 heures 12. 

Assemblée Générale extraordinaire 
 

Maïté ELIA, Secrétaire générale adjointe 
Mesdames et Messieurs, bonjour. Quel endroit formidable, ce beffroi – symbole des luttes 
communales – pour accueillir, aujourd’hui, deux temps forts de notre association : une Assemblée 
générale extraordinaire et une Assemblée générale ordinaire. À chacune et à chacun, je vous 
souhaite chaleureusement la bienvenue.  

Michaël DUVAL, Vice-Président 
Bonjour à tous et merci d’être présents aujourd’hui. Un remerciement également à ceux qui n’ont 
pas pu venir à Arras et qui nous suivent à distance. D’ailleurs, je remercie tout particulièrement 
la ville d’Arras qui nous accueille. Lors de cette Assemblée générale extraordinaire, nous allons 
travailler sur les statuts. Du coup, j’en profite pour remercier aussi les administrateurs, les 
membres du Bureau, les membres du Comité Jeunes et l’équipe de l’Anacej. Nous avons été 
nombreux à travailler sur cette mise à jour des statuts de l’Anacej. Et puis, j’ai une pensée 
particulière pour le Comité jeunes dont la campagne de renouvellement démarrera après cette 
Assemblée générale. Je crois avoir remercié tout le monde. 

Maïté ELIA 
Effectivement, nous saluons les seize personnes représentant les collectivités et qui nous suivent 
de leur mairie, de leur bureau, ou de leur salon. Et en ce qui concerne ici, vous êtes près d’une 
soixantaine à représenter l’un ou l’autre collège inhérent à la vie de notre association. 

Nous démarrons donc par notre Assemblée générale extraordinaire qui va nous amener à voter - 
ou non, mais je pense que oui - la modification des statuts. 

I. Présentation des nouveaux statuts 
Comme vous avez tous eu les documents, je suis à peu près certaine que vous avez repéré les 
nouvelles propositions qui vous sont faites. Est-ce que l’un ou l’une d’entre vous peut nous aider 
à nous situer et à nous dire en quoi les nouveaux statuts ont été modifiés ? 

Léanna VANDEWALLE, Vice-Présidente 
Si les nouveaux statuts sont adoptés, les membres du Comité jeunes auront huit sièges au lieu de 
quatre au Conseil d’administration et deux au lieu d’un au Bureau. 

Maïté ELIA 
Merci pour cette précision. En fait, cela me permet de vous dire que nous avons voulu réécrire les 
statuts en nous inscrivant dans l’histoire de notre association. Comme l’a rappelé ce matin Jean-
Luc Dailcroix lorsque l’Anacej a été créée suite à la fusion de deux associations, les structures de 
participation essentiellement connues étaient des conseils d’enfants et des conseils de jeunes. 
Jordan Parisse, Chargé d’études et de recherche et co-animateur des cahiers de l’action de 
l’Injep, nous l’a rappelé hier – nous avons affaire à un archipel de structures dites de participation, 
et c’est cette proposition essentielle que nous vous soumettons. Plus concrètement, aujourd’hui, 
notre association se veut être le partenaire majeur de l’ensemble des collectivités, des 
fédérations et de tout un chacun qui a à cœur de traiter la question de la participation des enfants 
et des jeunes dans une pluralité d’organisation. Voilà pour le premier point. 

Le second point a été rappelé par Léanna, nous modifions le prorata ainsi que la place des uns et 
des autres. Effectivement, nous proposons de passer de quatre jeunes membres du Comité jeunes 
siégeant dans nos instances à huit. 
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Comme vous avez lu les documents, vous savez que ce sont les éléments essentiels des 
modifications que nous vous proposons. 

Vivian RINGOT, membre du Bureau 
Il y a aussi une partie concernant les ambassadeurs. 

Maïté ELIA 
Effectivement, d’autres modifications sont proposées. Par exemple, créer ce que l’on appelle 
« Les amis de l’Anacej ». Cela consiste à faire appel dans nos propres réseaux à celles et ceux 
qui, au quotidien, de par leur action politique, peuvent nous rejoindre et porter à nos côtés la 
parole des enfants et des jeunes. 

Michaël DUVAL 
Nous allons nous arrêter sur les modifications un peu substantielles. Maïté vient de partager avec 
vous l’esprit de cette réforme statutaire. Concrètement, les articles 2 et 3 ont été étoffés pour 
refléter l’élargissement de l’objet de l’Anacej et réaffirmer les valeurs de l’éducation populaire 
qui sont les siennes. 

Les ambassadeurs et les parlementaires – « Les amis de l’Anacej » que vient d’évoquer Maïté – 
apparaissent dans les statuts aux articles 4 et 6. 

L’article 6 augmente le poids des votes des représentants du Comité jeunes au sein de l’Assemblée 
générale de l’Anacej. Par conséquent, le poids des fédérations de l’éducation populaire et des 
collectivités recule légèrement. Il créé également deux sous-collèges dans la catégorie des 
collectivités territoriales adhérentes : 
 

• Un collège des communes, communautés de communes et intercommunalités, 
communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ; 

• Un collège de conseils départementaux et régionaux et des collectivités territoriales 
uniques. 

 

Il y a également quelques précisions sur les membres qui peuvent rejoindre le Comité jeunes. 
L’article 7, double la place des membres du Comité jeunes au sein du Conseil d’administration. 
En effet, il passe de quatre à huit membres. Il précise également la place que peuvent prendre 
les membres adhérents individuels dans le Conseil d’administration par rapport au nombre 
d’adhérents individuels total au sein de l’Anacej. Nous avons également fait évoluer le mécanisme 
de renouvellement des mandats pour qu’il colle au calendrier électoral – les municipales, les 
départementales, les régionales – et pour avoir une cohérence entre les représentants de l’Anacej 
au Conseil d’administration et les collectivités qu’ils représentent. 

Par ailleurs, un certain nombre d’articles ont été fusionnés et toilettés. Il y avait un réel enjeu à 
nettoyer ces statuts. 

Je souhaite également apporter une précision sur le Bureau. C’est désormais une obligation 
statutaire : il doit y avoir un membre du Comité jeunes. Auparavant, ce n’était pas une nécessité. 

Pour ce qui est de l’article 16, on précise que l’Assemblée générale extraordinaire peut être 
convoquée par le Président si c’est un souhait de la majorité du Bureau. 

Voilà pour les points précis qui ont bougé dans les statuts. C’est le seul point à l’ordre du jour de 
notre Assemblée générale extraordinaire.  

II. Échanges avec la salle et en distanciel  
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Maïté ELIA 
Tout d’abord, à l’issue de cette présentation, y a-t-il des questions, sachant que je m’adresse 
aussi bien aux personnes présentes dans ce lieu absolument magnifique qu’à nos collègues derrière 
leur écran ? 

Manifestement, c’est d’une clarté incroyable. Vous aviez lu le document, vous avez eu 
l’information de manière très succincte. Merci à vous. 

Maintenant, ce que nous vous proposons, c’est de passer au vote, et donc à l’adoption ou non des 
nouveaux statuts tels que nous vous les avons présentés. 

III.  Distribution des pouvoirs  
 
Un certain nombre de pouvoirs ont été transmis. Nous attendons qu’ils soient affichés pour que 
vous puissiez en prendre connaissance. Maïté ELIA et Michaël DUVAL donnent lecture des pouvoirs : 
Barr à Amiens, Chambéry à Villeurbanne, Clermont-Ferrand à Strasbourg, Conseil départemental 
de l’Allier à Arras, Conseil régional d’Occitanie au Conseil départemental de la Haute-Garonne, 
Conseil régional de la Réunion à Saint-Paul, Limoges à Toulouse, Périgueux à Figeac, Saint-
Thibault-des-Vignes à Issy-les-Moulineaux, Seyssins à Istres, Sotteville-lès-Rouen à Villeurbanne, 
Villeneuve-de-Berg à Avignon, Vivonne à Poitiers, l’Afev à la Confédération des MJC, Loisirs 
éducation et Citoyenneté Grand-Sud à la fédération nationale des Francas, Barbara Safar à Vivian 
Ringot, Abdillah Mounir Charif Moustoifa Djaffar à Lucie Poupeau. 
 
IV. Vote à main levée 

 
Maïté ELIA 
Nous allons donc procéder au vote. Du coup, certains parmi vous voteront deux fois puisqu’ils ont 
le pouvoir d’une collectivité ou d’une fédération d’éducation populaire. 

Nous procédons à un vote à main levée : 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
V. Résultat et adoption ou non de la modification des statuts 
 
Maïté ELIA 
Mesdames et Messieurs, les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité. Merci. 
La modification des statuts est adoptée à l’unanimité. 
 
Michaël DUVAL 
Nous pouvons donc clore l’Assemblée générale extraordinaire. 

La séance est levée à 14 heures 27 


