
 
 

ASSEMBLEE GENERALE OSER DU 27 AVRIL 2012 

 

Présents :  

 LE MOAL Martine (directrice Extra Balle, secrétaire OSER) 

 TICHIT Thierry (directeur DAD, président OSER) 

 CUDENNEC Mickaël (responsable de service Ribinad) 

 PELLAN Kellig (Encadrante, Grandeur Nature) 

 DASNIERE Christophe (porteur de projet, Grandeur Nature) 

 GAUCI-MENARD Anne-Marie (psychologue Jeunes en rupture, Voile pour 

Tous) 

 NOGA Solenne (Stagiaire Jeunes en rupture, Voile pour Tous) 

 DUTHIEW Béatrice (responsable Authentique Azimut)  

 ARRIS Nacim (Directeur Parcours, Vice Président d’OSER) 

 ARROYO Laurent (directeur RIBINAD, trésorier OSER) 

 BUREL Jean-Louis (directeur d’établissement JEAN COTXET) 

 CATRIC Joëlle (directrice adjointe de Service de Milieu Ouvert, Jean 

COTXET) 

 ARCHAMBAULT Olivier (directeur Média Jeunesse) 

 QUEINNEC Jacques (Directeur Cygnes de Vie, représentant FLNV) 

 

Rapport moral du Président 

 3 ans d’existence pour un bilan plutôt positif en termes de communication sur 

les séjours de rupture (cf. bilan d'activité) 

 Affirmation progressive d'une reconnaissance de l'association au niveau 

national en tant que représentante des organisateurs de séjours 

 Difficulté malgré tout à faire avancer le dossier du cadre juridique spécifique, 

notamment auprès du Ministère 

 Réaffirmation de notre volonté d'ouverture aux porteurs de projets et 

d'expériences innovantes 

Bilan d’activités 2011 

 17 adhérents 

o 12 membres actifs 

o 5 membres associés 
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 Participation au Réseau Idéal le 17 mars 2011 (Club ASE) 

 3 rencontres entre les adhérents :  

o Du 4 au 6 février à Chateldon (à l’invitation d’éducateurs voyageurs) 

o 27 et 28 septembre à Ploumagoar (Extra-Balle) 

o 1er décembre à Brest (DAD) 

 Fin octobre : participation du Président d’OSER  à une réunion entre les LVA 

de l’Essonne et le CG 91 autour de la question de la tarification (baisse 

importante du prix de journée pour les LVA dans ce département) 

 Colloque sur les SR du 26 avril 2012 

Rapport financier 

 Résultat excédentaire de 1968,86 € 

Questions diverses 

 Départ à la retraite annoncé de Lionel BRUNET (chargé de mission CG 91) en 

2013: inquiétudes autour de son remplacement dans la mesure où Lionel 

Brunet a toujours été très moteur dans la promotion des LVA et des séjours de 

rupture 

 Fragilité des séjours de rupture sur les questions de sécurité des jeunes 

accueillis : le moindre incident prend une ampleur démesurée et entraine une 

inquiétude disproportionnée dans le contexte expatrié. Besoin de rassurer les 

prescripteurs 

 Liens avec les politiques : 

o Connexion avec Patricia Adam, députée du Finistère ayant ouvert le 

colloque du 26.04, très intéressante pour soutenir les SR 

o FLNV : a essayé dans le cadre des élections présidentielles de 

sensibiliser les candidats (courriers). Peu d’impact selon J. Queinnec, 

inquiétude de la FLNV par rapport aux orientations actuelles (restriction 

budgétaire, répressif au détriment de l’éducatif, appels à projets) 

 Visites de contrôle sur sites par les ASE 

o Ribinad en octobre 2011 : la précédente remontait à 10 ans 

 Communication 

o Enrichir le site Internet d’apports théoriques 

o Moyenne de 400 à 500 connexions différentes par mois aujourd’hui, 

belle évolution 

o Nombre de mails augmente significativement sur la boite 

contact@oser.me  

 Profils des jeunes évoluent 

o Médicamentation plus fréquente 

 Ecrits sur l’activité : intérêt de les regrouper (mémoires, thèses, etc.) 

 Les activités européennes en milieu naturel : 
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o Question de la participation d’OSER 

 RASDRAMN :  

o Le réseau n’existe plus mais une activité persiste 

o MAJ de l’annuaire à titre personnel par Béatrice Duthiew 

o Adhésion à OSER 

Objectifs et orientations 2012 

 Evaluation des SR : priorité pour démontrer les bénéfices de nos séjours 

 Cadre légal (cahier des charges). Relancer Patricia ADAM dés les élections 

passées 

 Communication  

o Site internet à enrichir 

o Presse (échéances importantes avec le procès en appel du jeune 

décédé en Zambie par exemple) 

o Colloque à Lyon (au printemps 2013, autour de la question de 

l’innovation socio-éducative pour drainer un public plus large que les 

SR) 

o Nouveau Logo 

 Evolution du contenu des Rencontres (thèmes spécifiques et rencontres du 

Bureau seraient différenciés). Thèmes envisagés :  

o Parcours du jeune 

o Evaluation  

o Accompagnement des porteurs de projet 

o Prochaine rencontre aura lieu à l’invitation de Parcours mi-octobre 2012 

sur le thème de l'évaluation 

 Autorisations : 

o Code déontologique lors des appels à projets (à débattre) 

 Europe 

o Donner une dynamique internationale à OSER 

 

Election du bureau (à l’unanimité) 

 Président : Thierry TICHIT qui précise qu'il repart pour un mandat d'un an 

seulement, souhaitant une Présidence tournante tous les deux ans. 

 Vice-présidents : Olivier ARCHAMBAULT et Nacim ARRIS 

 Secrétaire : Martine LE MOAL 

 Trésorier : Laurent ARROYO 


