
Assemblée Générale d’EKC
9 novembre 2018 – Maison des associations de Niel

Présent.es : 

Sylvie Roques
Christophe Chazarein
Nicolas Gaufillet
Marion Quenut 
Jeannette Cash
Excusé.es : Alain, Marc, Françoise, Céline et son mari qui donnent leur pouvoir à Marion
+ 3 volontaires Arvind, Alice, Sammy
10 votes

1. Vérification des habilitations

2. Élection d'un président et un secrétaire de séance
Respectivement Christophe et Nico.

3. Présentation des rapports moral et financier par Marion (envoyés aux membres avant la 
réunion)

4. Discussion et vote sur les deux rapports

Rapport financier : 

2 remarques :
- SEMEO 2018 fut un poste important de dépense
- Attente du versement d’Erasmus+ qui rééquilibrera les comptes (environ 2300€)

Le rapport est approuvé à l’unanimité

Rapport d’activité

Remarques de Sylvie Roques qui a audité l’association pour son Master en sociologie et 
organisation : il apparaît nécessaire de motiver les membres et de renforcer la communication 
interne. Le mémoire de Sylvie pourra être présenté à l’association.

Lecture du rapport d’activité : 

Les points suivants ont fait l’objet de discussion :
Nouveau site : il s’y trouve une librairie en ligne que peu de monde semble connaître.
Semeo : bonne dynamique autour des événements
Projet Erasmus+ : apport notable pour Sébastien et l’association
Stages à Arrout : plus communiquer, faire une enquête de satisfaction.
Impression de Jeannette d’activités nombreuses et tous azimuts, mais sans évaluation, pour laquelle 
les outils semblent manquer. Réponse de Marion : cela a été prévu dans les projets, avec l'aide de 
Arvind pour l'établissement d'outils.

Le rapport est approuvé à l’unanimité



5. Discussion sur les projets et la stratégie de l'association

Les points suivant ont été proposés par Marion et Christophe

• Renforcer le projet volontariat en service civique (améliorer le tutorat, l’accueil, la 

transmission de la langue et de la culture), explorer la possibilité de missions à l’étranger et 
de créer une formation civique et citoyenne.

• Participer ou lancer de nouveaux projets européens (Erasmus + ou autres : subvention OFAJ 

demandée pour 2019)

• Finir le site et améliorer les liens avec le portail (nouveau nom de domaine)

• Refaire SEMEO en Mars (10 au 20)

• Traiter les archives et le matériel appartenant à l’association (aide de Sammy)

• Créer des outils de gestion de projet, d’analyse (statistiques) pour un plan d’actions plus 

détaillé à l’avenir (aide d’Arvind)

• Cibler plus la communication extérieure (cette année : les étudiants)

• Repenser la communication interne (à partir des préconisation du mémoire de Sylvie)

• Chercher de nouvelles sources de financement

• Relancer de nouveaux types de cours et d’ateliers.

Tous ces points n’ont pas pu être détaillés ni discutés par manque de temps, proposition d’en traiter 
un de temps en temps dans des moments ouverts à tous et toutes et annoncés en avance, avant un 
manĝo-klaĉo ou pendant un café des langues.

6. Renouvellement des membres du C.A.

Marion veut bien rester trésorière, Christophe président, Niko membre du CA. Discussion pour 
savoir comment renouveler le CA (entièrement comme c’est l’habitude depuis quelques années) ou 
par moitié comme dans les statuts (proposition de Jeannette). Un membre a décidé de se retirer du 
CA, Alain. Quelques membres du CA sont inactifs et n’ont pas expressément signalés qu’ils 
voulaient se représenter ou démissionner. On arrive à un compromis : que les membres du CA qui 
ont répondu à Marion qu’ils voulaient bien y rester (Marc et Françoise) seraient réélus mais pas les 
autres. 
Les messages habituellement envoyés au CA élargi (volontaires, actifs) le seront toujours, 
également aux anciens membres, également à Sylvie.
Le nouveau CA est élu pour 2 ans : Christophe Chazarein, Marion Quenut, Nicolas Gaufillet, Marc 
Roger, Françoise Eriksen.

Vote pour : 9
1 abstention = Jeannette

Rédigé par Niko et Marion


