
Compte-rendu de l'Assemblée Générale 

Vénissieux – 10-12 juin 2016
Vendredi 10 Juin 2016 : 

Présents (19) : RESIA Saint-Brieuc, RECIDEV Besançon, Groupe URD Plaisians, CICODES Quimper, CIDES
Toulouse,  CDTM  Montpellier,  CIIP  Grenoble,  CLID  Nancy,  CRISLA Lorient,  Humanis  Schiltigheim,  Forum
Réfugiés-COSI Lyon, AFPICL-BU HDL Lyon, LADS Lyon, Institut BIOFORCE Vénissieux, CDTM La Flèche,
Collectif TPH Le Mans, CDTM Paris, RTM Draguignan, LA CASE Villiers-le-Bel.

Candidats à l'adhésion :  Autres Brésils, Paris

Samedi 11 Juin 2016 : 

Présents (28) : RESIA Saint-Brieuc, RECIDEV Besançon, Groupe URD Plaisians,  CICODES Quimper, CIDES
Toulouse,  Cool'eurs du monde Lormont, CDTM Montpellier, CRIDEV Rennes, CIIP Grenoble, C KOI CA Rion-
des-Landes, CLID Nancy, CRISLA Lorient, Humanis Schiltigheim, MCM Mulhouse, Old School Mulhouse, LADS
Lyon, Forum Réfugiés-COSI Lyon, AFPICL-BU HDL Lyon, Bioforce Vénissieux, CDTM La Flèche, Collectif TPH
Le Mans, CDTM Paris, CEDIDELP Paris, E-GRAINE Trappes, RTM Draguignan, MDH Limoges, Starting-Block
Pantin, La CASE Villiers-le-Bel.

Représentés (16) : MEDS Mouans-Sartoux par RTM Draguignan, CITIM Caen par CDTM Paris, Peuples solidaires
Bagnols-sur-Cèze  par  RECIDEV  Besançon,  Pachamama  St  Brice  en  Cogles  par  RESIA Saint  Brieuc,  MDE
Châteauroux  par  La  CASE  Villiers-le-Bel,  CID-MAHT Tours  par  CDTM  72,  SOLICOOP Saint  Etienne  par
AFPICL-BU  HDL Lyon,  MCM  Nantes  par  CEDIDELP Paris,  CDTM  Chaumont  par  Humanis  Schiltigheim,
CRIDES Laval par CRIDEV Rennes, ADM Metz par CLID Nancy, Ligue de l'Enseignement de l'Oise Beauvais par
TPH  Le  Mans,  CDSI  Boulogne-sur-Mer  par  CICODES  Quimper,  Pain  et  liberté  Vaison  par  URD  Plaisians,
KURIOZ Poitiers par MDH Limoges, MdM Evry par E-Graine Trappes . Soit 44 votants

Candidats à l'adhésion : Lafi Bala Castelnau-Le-Lez, Autres Brésils Paris

Dimanche 12 Juin 2016 : 

Présents (26) : RESIA Saint-Brieuc, RECIDEV Besançon,  CICODES Quimper,  CIDES Toulouse,  Cool'eurs du
monde Lormont, CDTM Montpellier, CRIDEV Rennes, CIIP Grenoble, C KOI CA Rion-des-Landes, CLID Nancy,
CRISLA Lorient, Humanis Schiltigheim, MCM Mulhouse, Old School Mulhouse, LADS Lyon,  Forum Réfugiés-
COSI Lyon, AFPICL-BU HDL Lyon,  Bioforce Vénissieux, CDTM La Flèche, Collectif  TPH Le Mans, CDTM
Paris, CEDIDELP Paris, RTM Draguignan, MDH Limoges, Starting-Block Pantin, La CASE Villiers-le-Bel.

Représentés (16) : MEDS Mouans-Sartoux par RTM Draguignan,  CITIM Caen  par  CDTM Paris, Groupe URD
Plaisians par Bioforce Vénissieux, Peuples solidaires Bagnols-sur-Cèze par RECIDEV Besançon,  Pachamama St
Brice en Cogles par RESIA Saint Brieuc, MDE Châteauroux par La CASE Villiers-le-Bel, CID-MAHT Tours par
CDTM 72, SOLICOOP Saint Etienne par AFPICL-BU HDL Lyon, MCM Nantes par CEDIDELP Paris, CDTM
Chaumont par HUMANIS Schiltigheim, CRIDES Laval par CRIDEV Rennes, ADM Metz par CLID Nancy, Ligue
de l'Enseignement de l'Oise Beauvais par TPH Le Mans, CDSI Boulogne-sur-Mer par CICODES Quimper, Pain et
liberté Vaison par CDTM Montpellier, KURIOZ Poitiers par MDH Limoges. Soit 42 votants

Entre 11h00 et 11h30 : Starting Block a donné pouvoir à C Koi Ca,  RESIA à Cooleur du monde,  CDTM Paris à
Forum Réfugiés-COSI, CRIDEV a quitté l'AG => 39 votants

Candidats à l'adhésion : Lafi Bala Castelnau-Le-Lez, Autres Brésils, Paris, MSLI Lyon
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Vendredi 10 juin 2016 après-midi

* Trois ateliers en parallèle à 14h30 :

1- Réunion de la Commission accompagnement de projets jeunes V  oir compte rendu en annexe 1  

2- Réunion de la Commission ECSI Vo  i  r compte rendu en annexe 2  

3- Commission information La documentation numérique V  oir compte rendu en annexe 3  

* Suite des ateliers à 17h30

1- Inter-commissions Accompagnement jeunes, ECSI et Label

Rencontre entre les commissions ; outils de l'interconnaissance et projet communs. Voir compte rendu en annexe 4 

2- Partenariats (info-documentaire ou autres) dans le monde arabe Vo  ir compte rendu en annexe 5  

* Soirée

« Le mystère du journalisme jaune »  Les participants à l'AG ont assisté à une conférence gesticulée de Philippe 
Merlant, journaliste et critique des médias, qui a dressé un constat sans concessions sur la place et le rôle des médias
dans la société à travers ses expériences professionnelles et ses engagements militants. 

Toutes les informations sur https://lemysteredujournalismejaune.org/

Samedi 11 juin matin

* Trois ateliers en parallèle à 9h30 :

1- « Ritimoflash » et recherche d'infos avec les outils Ritimo pour les nouveaux participants à l'AG / au réseau
Présentation du réseau Ritimo à travers son histoire, son organisation et ses activités pour les personnes nouvelles dans 
les associations membres du réseau. Ce temps s'est poursuivi par une présentation du site de Ritimo et des méthodes de 
recherches en ligne sur ses différents espaces.

  
2- Votre ouèbdoc pédagogique en trois clics

Cet atelier a présenté un outil numérique (en cours de conception dans le cadre du projet Une Seule Planète porté par
le CRID) pour permettre à qui veut de produire un « web documentaire » avec un cheminement pédagogique sur le
sujet de son choix et cela en 3 clics !  Voir compte rendu en annexe 6  

3- Public peu concerné : les suites
Après un rapide bilan des 2 années passées, analyse partagée des éléments clefs et des "bonnes pratiques" s'il y en a,
et une projection dans l'avenir proche (comment continuer ensemble ces réflexions) et lointain (pourquoi pas, mener
des expérimentations)...  Voir compte rendu en annexe   7    

* Deux ateliers en parallèle à 11h15 :

1- Stratégie de communication : récolte des besoins
Ritimo se lance dans la construction d'une stratégie de communication digne de ce nom qui sera mise en œuvre à
partir de 2017. Elle sera élaborée à l'automne 2016.  Voir compte rendu en annex  e 8  

2- Présentation du jeu Traité Zz
Le Cridev Rennes a conçu ce jeu avec Anime et Tisse, à mi-chemin entre le jeu de rôles et le jeu de plateau, comme 
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un outil pédagogique à destination des plus de 14 ans, pour valoriser les initiatives de celles et ceux qui agissent 
pour la construction d'une économie plus solidaire, respectueuse des droits et de l'environnement. Ce jeu a obtenu le 
label Ritimo. Le Cridev l'a fait découvrir et expérimenter lors de cet atelier.

Samedi 11 juin 2016 après-midi

* Assemblée générale Extraordinaire à 14h00 :

Danielle Moreau, présidente, ouvre cette AGE convoquée pour l'adoption d'une proposition du CA de modifier l'article 
12 des statuts, afin d'élargir le nombre maximum de personnes pouvant composer le Conseil d'administration.

Rédaction actuelle des statuts :
ARTICLE 12 – Conseil d’administration
Le Conseil d'Administration est composé de cinq à dix personnes physiques mandatées par
des associations différentes membres de Ritimo. (...)

Nouvelle rédaction proposée :
ARTICLE 12 – Conseil d’administration
Le Conseil d'Administration est composé de cinq à quinze personnes physiques mandatées par
des associations différentes membres de Ritimo.(...)

Cette proposition de changement de statuts est mise aux voix et adoptée à l'unanimité des membres présents ou 
représentés (44 voix). Danielle Moreau clôt cette Assemblée générale extraordinaire à 14h20 et ouvre l'Assemblée 
générale ordinaire.

* Plénière à 14h30

L'évolution des contextes politiques, administratifs et budgétaires dans les collectivités locales :    Quels enjeux  
pour les membres de RITIMO et les acteurs de la solidarité internationale   ?  
Dans  un  contexte  de  réforme  administrative  territoriale,  de  changement  de  majorité  politique  dans  les  exécutifs
départementaux et régionaux et de diminution des subventions publiques, la place de l'éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale (ECSI) au niveau local tend à se réduire de plus en plus, qui plus est dans un environnement
idéologique de défiance vis-à-vis des solidarités avec l'étranger. 
Face à cette situation, les acteurs de l'ECSI doivent se mobiliser sur les différentes échelles du territoire, principalement
dans le champ de la défense de leur propre existence pour avoir les moyens de poursuivre leurs actions et défendre leurs
valeurs. 

Hervé Derriennic, président du CADR (Collectif des associations de développement de la région Auvergne et 
Rhône-Alpes) était invité à introduire le sujet à partir du cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes, le président à la tête de la région est Laurent Wauquiez, du parti 
« Les républicains ».

Il applique les annonces de sa campagne : l'ensemble du budget doit aller à l'investissement et l'objectif international de 
la région est la mise en place de partenariats économiques pour les entreprises locales. Il s'attaque donc à un certain 
nombre de structures comme, par exemple, les parcs naturels régionaux puisqu'il désengage la région de leur gestion. 

Pour protester, le président de la fédération des parcs régionaux a adressé une lettre à M. Wauquiez lui rappelant la 
dynamique des parcs  et soulignant qu'elle concerne 700 communes de droite comme de gauche. Alors que la 
valorisation de la "ruralité" était l'un des éléments clé de son discours, il s'attaque à un des fleurons des régions rurales, 
notamment pour celles qui sont en difficulté. Il s'agit là d'une crise globale qui concerne l'ensemble du territoire 
français.

Le CADR, qui a le mandat de Coordination Sud pour représenter les ASI au sein du Mouvement Associatif (ex CPCA) 
de la région, fait le constat de fortes coupures budgétaires avec des demandes de financement qui sont laissées de côté 
ou pour lesquelles les réponses tardent. La baisse de subventions est d'au moins 50 %, parfois totale, et les structures 
ayant signé une pétition dénonçant cette baisse voient leurs promesses de subventions réduites.
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Un rendez-vous a été demandé à M. Wauquiez, en argumentant sur les conséquences de cette baisse, à savoir les 
services non rendus à la population ainsi que les pertes d'emplois (la région ARA étant la 2ème région de France pour la
création d'emploi dans la coopération solidaire). Ses associations apportent une expertise qui représente 1000 salariés et 
100 000 bénévoles qui jouent un rôle important d'animation et d'éducation populaire. Pour le secteur de la solidarité 
internationale, le budget est passé de 9 millions à 2,9 millions soit une baisse de 70% ! Pour le CADR lui-même, les 
financements sont passés de 80 000 euros par an à 20 000, ce qui a mené à la suppression de deux postes.

Les grandes associations (dont AVSF, Bioforce, Handicap International, Santé Mali Rhône-Alpes, FADM) demandent 
un rendez-vous au nouveau Président de la région depuis février 2016 et il n'y a eu aucune réponse à ce jour.

* Restitution des ateliers

Groupe 1
Regroupement des actions mises en place par les uns et les autres sur 2 plans :

1/ actions de visibilité / notoriété auprès du grand public.
2 / actions de visibilité / notoriété auprès des collectivités.

• Valorisation de nos actions et question des valeurs : comment valoriser l'impact de nos actions ? Question du 
regroupement des structures

• Refonte du modèle économique : prestations, soutien acteurs privés
• Refonte projet associatif : pour avoir un modèle plus viable, coller aux attentes des collectivités territoriales. 
• Quel travail avec les acteurs économiques : avoir plus de formations et d'appuis pour  accompagner les 

associations dans leur travail avec les acteurs privés.
• Revalorisation de l'impact global de l'ECSI.
• Quel lien avec le local ? Comment valoriser nos activités localement ?
• Regroupement en réseau, pour plus de visibilité, plaidoyer, soutien à la trésorerie... 

- permet de réaffirmer des valeurs remises en question dans le cadre de changement politique. 
- permet de réaffirmer spécificités et complémentarités des associations, loin de se concurrencer entre elles. 

Groupe 2
Agir sur 2 grands axes : 

1/ rendre visible nos actions :
– En se rassemblant.
– En connaissant mieux nos institutions et nos élus.
– En médiatisant plus et mieux nos actions (lors de la SSI en particulier).

2/ Réorienter nos actions pour trouver de nouveaux financements.
– Identifier de nouveaux publics.
– Renforcer nos actions vers les publics scolaires (notamment collèges dans le cadre de la réforme scolaire).
– Arrêter de faire des « choses gratuites ».

Groupe 3
– Travail sur la clarté : exprimer clairement qui on est.
– Travail sur les valeurs : qu'est-ce qu'on défend ? Ce qui est négociable/ce qui ne l'est pas
– Informer les citoyens sur ce qu'ils perdent si des associations comme les nôtres disparaissent
– Développer un argumentaire sur le poids social, économique, politique de nos associations. Identifier des alliés

pour nous soutenir (au sein des collectivités locales notamment).
– Se mettre dans la peau des autres (les moins concernés) pour simuler leur réaction et apprendre à leur parler à 

« contre courant ».

Groupe 4
– Résister et développer la résilience. Si nous touchons des subventions publiques, elles doivent servir aux 

publics : on doit pouvoir le montrer, le faire savoir (redevabilité de nos actions).
– Modèle économique : savoir répondre à des appels à projets, se saisir des occasions, être capable de vendre nos

prestations. 
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Demande à RITIMO de susciter cette réflexion sur le modèle économique de nos associations : organisation de
formations + mutualisation de nos pratiques. 

– Coopération décentralisée et partenariats : savoir saisir les occasions (si partenaires de Sud ont besoin de 
partenaires du Nord par ex.).

– Question des alliances : avoir des alliés hors de notre « milieu » pour pouvoir faire valoir l'importance du 
milieu associatif dans nos territoires.

=> Au sein de RITIMO, il faut faire un travail prospectif sur modèle associatif, sur les champs de compétences qui sont 
les nôtres et leurs évolutions.

Groupe 5
Quatre idées à partir d'une réflexion sur les conséquences du découpage des régions :

1/ Il faut réaffirmer nos valeurs. Personne ne le fera à notre place.
2 / Il faut conserver nos activités d'accompagnement et d'éducation sur les territoires.
3 / Il faut intégrer et agir au sein de Réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA), par ailleurs très soutenus par 
les collectivités locales. Il faut dynamiser ces espaces et les voir comme des espaces de dialogue.
4 / RITIMO en tant qu'acteur du Crid, doit avoir un apport sur l'analyse des enjeux, des dynamiques inter-
associatives et les mettre en visibilité du fait de son implantation nationale sur les territoires.

Groupe 6
– RITIMO doit continuer à porter la parole de ses membres dans des espaces politiques communs (relais de 

campagnes...). Pour cela, nous devons définir une nouvelle stratégie de communication articulée avec les 
enjeux territoriaux pour que les membres aient des outils efficaces et rédiger un argumentaire commun du 
réseau RITIMO. 

– Le réseau doit assurer une veille sur les dynamiques et les évolutions en régions. Ceci dans le temps et sous 
forme d'un outil à définir. 

– La réforme territoriale apporte un élément positif en terme de dynamiques associatives en obligeant les 
associations des régions regroupées à se rapprocher, se rencontrer et s'organiser en commun.

* Questions et remarques à l'issue de la restitution :

Quelle forme d'expression publique dans la rue on peut imaginer ? Méconnaissance du milieu associatif par le public 
généralisée. Si on mène des activités dans l'espace public, on aurait une visibilité. 
 
On ne pourra pas donner des réponses à toutes les urgences listées lors de ces ateliers dans les 6 mois ; il faudra d'abord 
prioriser les chantiers. 

Il faut que nous identifions des sources d'autonomisation de nos financements (ex. CDTM 72 et activités économiques 
autour de le récupération de vêtements).

Il faut regarder du côté des co-financements possibles sur des actions avec des partenaires européens et du Sud.

Question des médias : on pourrait faire campagne sur ces questions dans les médias. 

Question des compétences : pour réussir ce chantier, il faut des compétences. Or, le milieu associatif  est dominé par la 
précarité et le « turn-over »... C'est un point sur lequel il faut réfléchir, éventuellement par un changement de « posture 
philosophique ». 

Nous devons aborder ces questions avec les membres du CRID et leurs groupes locaux qui sont confrontés aux mêmes 
types de questions/problèmes.

* Fin d'après-midi :  Visite surprenante de Lyon. Guidés  par  des  collègues d'associations lyonnaises  de Ritimo, les
participants ont effectué un des quatre parcours découverte de Lyon en passant par les locaux de leur guide : 7eme
arrondissement  (Forum-Réfugiés  COSI),  Croix-Rousse  (LADS),  Perrache-Confluences  (CRD),  place  Guichard
Guillotière (Maison des solidarités).  Un petit compte rendu visuel (ou sonore) a ensuite été fait,  parfois joué , par
chaque groupe durant la soirée.
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* Durant la soirée, les participants à l'AG ont célébré le départ de Danielle Moreau de la présidence de Ritimo et celui
d'Odile Schmitt du CA. Quelques moments inoubliables de leurs « carrières » respectives ont été mis en avant à cette
occasion mais ce sont surtout des remerciements sincères pour leur  investissement  dans le réseau que l'AG leur a
transmis.
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Dimanche 12 juin 2016

* Rapport moral de Danielle Moreau, Présidente

Je m'étais dit que je ne vous imposerais pas un discours de plus mais bon je vais quand même évoquer deux ou trois 
choses dont j'aurais pu parler.

J'aurais pu vous dire mon indignation devant la politique européenne de fermeture face aux migrants,  ma honte face à 
l'accord UE-Turquie, un véritable déni du droit des réfugiés, et mon écoeurement face à l'indifférence générale dans 
laquelle ces marchandages immondes se déroulent.

J'aurais pu partager ma révolte devant la casse accélérée des droits sociaux et environnementaux et le déni de l'intérêt 
général au profit de l'économie et de la finance : secret des affaires, accords de libre échange Europe Afrique, Tafta, 
Ceta, primauté donnée aux industries extractives au détriment de la question climatique, la liste est longue.

J'aurais pu vous avouer la lassitude que je ressens parfois devant une situation mondiale qui semble désespérante, où les
politiques dominantes d’austérité et d’ajustement structurel se réaffirment, où l’arrogance néolibérale reprend le dessus, 
avec pour conséquences la déstabilisation, les guerres, et la résurgence de courants idéologiques réactionnaires et 
populistes.

J'aurais pu évoquer mon inquiétude devant le retour des droites dures ou des extrêmes droites, un peu partout dans le 
monde, comme par exemple au Brésil, aux Philippines, en Autriche, sans compter la menace qui pèse sur les Etats Unis,
et encore plus proche de nous le risque de voir le Front national arriver au pouvoir en 2017.

J'aurais pu exprimer la colère qui m 'étreint quand j'écoute ou je lis les informations distillées par les média mainstream,
dans lesquels on nous ressasse à l'envi que l'austérité est incontournable, que hors la croissance il n'y a pas de salut, que 
l'immigration est un problème, voire un danger, que le terrorisme est fruit de l'Islam, alors que dans le même temps les 
lanceurs d'alerte et les médias alternatifs et citoyens se voient harcelés pour les uns, baillonnés par des procès pour les 
autres.

J'aurais pu invoquer mon regret quand je me dis que rentrer en résistance, c'est déjà une défaite, et que dans le même 
temps, je place mes espoirs dans le constat que cette résistance grandit, se structure, que l'action politique se renouvelle,
prend de nouvelles formes, enfin que les luttes convergent et aboutiront à un moment ou un autre à une victoire.

J'aurais pu manifester mon impatience quand je vois partout dans le monde des alternatives montrer leur efficacité et 
leur viabilité, des hommes et des femmes se mobiliser et se mettre en marche, et que ces initiatives peinent à faire 
suffisamment système pour pouvoir être opposées à un système néolibéral violent, parfaitement organisé et prêt à tout 
pour garder tous les pouvoirs entre les mains de quelques puissants. C'est toute la difficulté de trouver des équilibres 
entre des propositions mises en œuvre au plus près des réalités et des besoins locaux et spécifiques, et la nécessité de 
trouver des structurations plus globales fondées sur l'intérêt général et la défense des biens communs.

Je ne parlerai de rien de tout ça, alors qu'est-ce qu'il me reste à dire ? 

Et bien, je vais parler de Ritimo, ou plutôt de ce qui fonde mon engagement dans ce réseau...et je vais le faire en 
quelques mots qui parlent de nos valeurs, et qu'on ose à peine utiliser encore, tellement ils ont été ringardisés :

Solidarité bien sûr, convivialité forcément mais aussi respect, compagnonnage, camaraderie, sollicitude, partage, 
confiance, émotion, joie, et enfin bienveillance, désir et même émerveillement devant ce que nous réalisons tous 
ensemble.

Un peu facile, me direz-vous, de finir par une liste de mots... C'est facile, je vous l'accorde, mais sachons nous permettre
parfois des choses faciles et simples, et sachons les savourer avec plaisir.

Cette liste de mots est un petit bonheur que je m'offre, et que je vous propose de partager, en toute simplicité et en toute 
amitié, pour conclure ce dernier bilan moral de ma carrière présidentielle.
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* Présentation du Rapport d'activité 2015
Le rapport d'activité envoyé précédemment aux membres est présenté par Bernard Salamand et l'équipe à l'aide d'un
diaporama. Deux remarques sont faites en séance :

- une correction de chiffre est demandée (page 10) « Consultation du catalogue : avec 13 504 visiteurs contre 
11 000 en 2014, la fréquentation du catalogue a augmenté de 20 %. 

- demande que le travail sur les réseaux sociaux issu du projet « tutoré » des étudiants en Master de 
communication politique soit envoyé aux membres.

* Présentation du Rapport financier 2015 et rapport du Commissaire aux comptes
Emmanuel Charles, trésorier, présente le rapport financier et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de 
l'exercice 2015 est donné à lire à l'Assemblée. Voir rapport   financier et comptes   en annexe 9      

Remarques et précisions en séance :
Un gros travail de relance et d'apurement a été fait pour provisionner correctement les risques sur le recouvrement des 
créances. Une créance douteuse est une créance dont on ne sait pas si on pourra la récupérer entièrement. Il s'agit ici de 
tiers, de membres ou de relais qui ont disparu.
Suite à une question de Danielle Jouannot (Humanis) à propos des aller-retour avec l'AFD sur le dossier de financement
2016-18, Bernard Salamand précise que nos interlocuteurs à l'AFD nous demandent de préciser certains points du 
dossier pour en faciliter la présentation (voire la défense) devant le comité d'attribution, cela génère du travail et du 
retard, mais ces demandes sont plutôt bienveillantes par rapport au dossier. 
Marc Ollivier (CIIP) : on constate que les Labels sont sous consommés, est-ce pareil pour DPH ? Viviana Varin : 
concernant DPH il n'y a eu que 5 conventions en 2015, parce que nous avons reçu peu de sollicitations mais aussi à 
cause de la COP 21 (et Passerelle) qui a limité le travail de recherche de contributeurs. 10000 € ont été reportés sur 
2016.

* Vote des résolutions sur l'exercice 2015

1ère résolution :
L’Assemblée générale ordinaire des membres de Ritimo, après en avoir pris connaissance et débattu, approuve le 
rapport d’activités 2015.
=> 42 voix pour, 0 abstentions, 0 contre

2ème résolution :
L’Assemblée générale ordinaire des membres de Ritimo, après en avoir pris connaissance et débattu, approuve le 
rapport financier 2015.
=> 42 voix pour, 0 abstentions, 0 contre

3ème résolution :
Après lecture en séance du rapport général et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L612-5 du code de 
commerce du Commissaire aux comptes, l’Assemblée générale ordinaire des membres de Ritimo, après en avoir 
débattu, approuve les comptes de l’exercice 2015.
=> 42 voix pour, 0 abstentions, 0 contre

4ème résolution :
L'Assemblée générale décide de porter le résultat 2015, s'élevant 13 385 €, au fonds associatif, qui passera ainsi de 142 
129 à 155 514 €.
=>Approuvé avec 42 voix pour, 0 abstentions, 0 contre

5ème résolution :
Conformément aux précédentes résolutions, l’Assemblée générale ordinaire de Ritimo donne quitus au Conseil 
d'Administration pour sa gestion de l’exercice 2015.
=> 42 voix pour, 0 abstentions, 0 contre

* Demande d'avis du CA sur une sollicitation

6ème résolution :
L'AG mandate le CA de Ritimo pour signer l' « Appel aux associations citoyennes à participer à la mobilisation sociale 
» à l'initiative du Collectif des associations citoyennes et pour le publier sur le siteRitimo.
=> 19 voix pour, 20 abstentions, 1 contre
Précision : Ritimo a fait suivre l'appel aux membres, chacun est libre d'organiser ou non une mobilisation ensuite.
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* Date de la prochaine AG : 27, 28 et 29 janvier à Paris, pas d'opposition.

* Candidatures pour organiser la suivante (juin 2017) :
Cool'eurs du Monde (Lormont près de Bordeaux) et C Koi ça (Rion-Les-Landes) : y réfléchissent.

* Adhésions

Maison des Solidarités locales et internationales - MSLI - Lyon (Pierre Vial, président et Suzanne Repellin, salariée).
Pierre Vial : c'est un plaisir d'être au coeur de l'association, on connaît Ritimo depuis longtemps. Remarque que le 
document DON est exceptionnel.
L'association est née du CADR (qui était relais Ritimo) avec l'idée de lui donner de la visibilité. Lorsqu'il y a eu un 
local, il a été décidé d'élargir le champ d'intervention en conjuguant la solidarité internationale avec la solidarité locale, 
d'en faire un lieu pour donner envie d'agir et donner les moyens d'agir.
Gouvernance : CA et comité d'animation composé de bénévoles et de la salariée. Marie Christine Bivert (BU HDL) sera
la marraine.

Suzanne, salariée coordinatrice : l'association promeut l'engagement solidaire avec 3 missions
1) L'accueil et l'orientation du public : permanences assurées par une équipe bénévole.
2) Un pôle événements soirées sur les thèmes de la solidarité internationale où les soirées donnent la parole à des 
associations membres ou partenaires. Une soirée par mois en période scolaire, dans l'espace qui donne sur la rue, permet
la rencontre entre associations, de créer des projets et des synergies.
3) Un centre de ressources : solidarité internationale et solidarité locale. Beaucoup d'outils pédagogiques issus du fonds 
de Peuples Solidaire (Georges Duriez, ex de Peuples So en fait partie). Un groupe travaille à la création d'outils et 
d'activités pour les enfants de 7 à 12 ans.

La salariée est en appui sur toutes les missions, surtout sur la construction d'événements et d'outils. Les bénévoles 
reçoivent une formation à l'accueil.
Productions d'outils : en 2015 jeu de l'oie (ECSI) ; en chantier « Citoyenneté en jeu, enjeux de citoyenneté » : 40 fiches 
pédagogiques, citoyenneté, interculturalité qui sera prêt en septembre.
Marie-Christine Bivert complète : c'est un lieu qui propose beaucoup d'activités et est à l'origine d'un agenda qui 
reprend toutes les activités sur Lyon et autour : faire un lien avec le site Ritimo
Produit une newsletter mensuelle : Actus de la maison, petites annonces

=>Adhésion approuvée à l'unanimité (41 votes)

Lafi Bala (Marie Youakim salariée)

Marie présente les excuses du CA qui n'a pas pu se déplacer pour représenter l'association.
Marie est animatrice et coordinatrice de la structure créée il y a presque 30 ans par un enseignant, Charles Marcos 
(réseau Burkina de l'enseignement agricole).

Le coeur de métier de l'association est l'animation ; la création d'outils pédagogiques pour la mise en valeur des 
spécificités et enjeux nord-sud, l'alimentation.
L'association a un pied dans l’enseignement agricole, puisque la structure est hébergée dans un lycée agricole à 
Castelnau-le-Lez.
Financements du département et de la région.
Thématiques : Développement durable, commerce équitable, interculturalité, lutte contre les discriminations, gens du 
voyage.
Public scolaire, temps périscolaire, collèges du département. Missions locales, jeunes en réinsertion, club de la presse 
autour des médias.
=> Envie d'adhérer à Ritimo pour partager
Concernant les outils pédagogiques : Outils diffusés à la vente ou en location. Fonds d'outils pédagogiques, formation à 
l'utilisation de ces outils, plaquette à destination des enseignants, élèves formés à l'animation.
Lien avec les réseaux d'éducation à l'environnement, localement avec CDTM Montpellier, membre de Ritimo 
(notamment pour la campagne alimenterre, etc.). Il y a une complémentarité entre Lafi Bala (animation) et CDTM 
Montpellier (documentation).
Le CDTM Montpellier parraine Lafi Bala.

Questions-Réponses :
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Lafi Bala est un nom moré qui signifie « tout va bien, pas de problème puisqu'il y a la santé ».
L'association a des contacts avec des partenaires en Afrique de l'ouest : liens d'amitiés (radio, musiciens) mais n'arrive 
plus à les faire venir à cause des visas.
Ne fait pas d'accompagnement de jeunes car le ministère interdit les déplacements de jeunes en direction du continent 
africain.
Club de la presse a monté un projet d'intervention animé par binôme de journaliste et community manager.

=>Adhésion approuvée à l'unanimité (41 votes)

Autres Brésils (Karina Duarte, salariée)

Association créée en 2002 à partir du constat  qu'il y a très peu d'informations sur les mouvements sociaux brésiliens ici,
en France. Il s'agit d'apporter une autre information sur le Brésil en France. Est située à Paris au CICP, voisin du 
Cedidelp qui est son parrain.
Fondateurs de l’association : Jorge da Costa et Erika Campelo.

Le site traduit des articles, des reportages et des analyses de la presse libre et alternative brésilienne. 
Il produit des dossiers thématiques (ex : crise politique au Brésil).
En 2005, création du festival « Brésils en mouvement » : festival de films traduits en français pour la projection.
Possède une vidéothèque de plus de 800 vidéos disponibles sur le site d'Autres Brésils avec une recherche par mots clés.
L'association organise des projections-rencontres dans l'année : « les jeudi d'Autres Brésils » (mais plus forcément le 
jeudi) sur les questions sociales et environnementales. Ateliers de production audiovisuelle.
Sociétés en mouvement : sources pour intervenir dans d'autres milieux comme dans des centres pénitentiaires (par 
exemple sur les discriminations).

Création en cours d'un observatoire de la démocratie brésilienne.
3 expositions photo

Questions-Réponses:
Emmanuel : mutualisation des ressources : les vidéos vont-elles être mises dans PMB et être disponibles au prêt inter 
centre ?
Réponse de Sophie (Cedidelp) : il y a un lien fort entre Autres Brésils et le Cedidelp qui a été réanimé par des 
administrateurs Autres Brésils. Le projet vidéos documentaires du Cedidelp est né grâce à Autres Brésils
L'accueil du public et la mutualisation des ressources et des vidéos (avec droits publics) sont gérés par le Cedidelp. Une 
partie du fond d' Autres Brésils est dans PMB via le Cedidelp avec une mention spécifique. Il reste à voir la répartition 
des tâches à venir.

=>Adhésion approuvée à l'unanimité (41 votes)

*   É  lections  

* Commissions (toutes élues à l'unanimité) :

Label
Danielle Eldin, Cdtm Montpellier / Sophie Gergaud, Cedidelp Paris / Catherine Grünwald, CIIP Grenoble / Emmanuel 
Charles, RTM Draguignan (référent CA) / Amina Mahamdou, Bioforce Lyon / Géraldine Le Gal, Cosi-Forum Réfugiés 
Lyon / Marie-Christine Bivert CRD Lyon / Nathalie Samuel et Myriam Merlant (Ritimo).

Information :
Amina Mahamdou (Bioforce), Catherine Grunwald (Ciip), Danielle Moreau (Cdtm72), Elyane Nicol-Gandon (TH72), 
Emmanuel Charles (Rtm), Ligia Bolivar (La Case), Marie-Christine Bivert (Crd), Odile Schmitt (Crisla), Simone 
Hudowicz (Cdtm34), Sophie Gergaud (Cedidelp), Patrick Champeaux (Mdm91), Marc Ollivier (Ciip), Cécile Le Grix 
(URD), Sarah Mangolini, Viviana Varin, Erika Campelo et Nathalie Samuel (Ritimo).

Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI)
Emmanuel Charles (RTM Draguignan), Amandine Duthoit (CICODES Quimper), Amandine Saliou (Resia St 
Brieuc), Danielle Moreau (CDTM La Flèche, référente CA), Delphine Mahieu (Starting Block), Caroline Sulie / 
Jean-Baptiste Plassiard (E-Graine Trappes), Marie Laroche (LADS Lyon), Benoît-Karim Chauvin (KuriOz 
Poitiers), Fanny Marchand / Valerya Viera Giraldo (OldSchool Mulhouse), Marie-Andrée Mougenot (CLID 
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Nancy), Marie Youakim (Lafi Bala Castelnau-le-Lez), Nathalie Samuel (Ritimo), Pauline Wetzel (Ritimo ; 
animation de la commission). 

Commission Accompagnement de projets jeunes et solidarité internationale
Céline Albert (Cooleurs du Monde Lormont), Elise Bécavin (Cridev Rennes), Anne-Claire Lucas (Cicodes Quimper), 
Vanessa Durand (MCM Nantes), Fabienne Montigny (CDSI Boulogne s/Mer), Samuel Turakiewicz (La Case Villiers le 
Bel), Marie Le Gac (Resia Saint Brieuc référente CA), Hervé Bernard (Citim Caen), Emmanuel Charles (RTM 
Draguignan), César (Starting Block Pantin), Eléa Bardeau (Récidev Besançon), Régis (Pachamama St Brice en Cogles),
Mady Mercier (CDTM Montpellier), Nathalie Samuel (Ritimo), Sarah Mangolini (Ritimo, animation de la 
commission). 

* Conseil d'administration :
Odile Schmitt (CRISLA Lorient) ne se représente pas.

Nouvelles candidatures :

Anne-Claire Lucas : Salariée au CICODES, centre Ritimo à Quimper sur les accompagnement de projets de jeunes et 
d'éducation. Participe à la commission jeune. Ritimo est un super espace d'échange et de partage pour répondre aux 
défis de sens, de méthodologie, économique. Ritimo a beaucoup apporté et renouvelé l'intérêt au quotidien car il y a 
parfois un sentiment d'isolement dans les petits centres. Le Conseil d'administration du CICODES soutient énormément 
la présence du Cicodes au CA Ritimo car ils ont l'impression de recevoir beaucoup du réseau.

Hocine Taferrant : incité à rentrer dans le CA après consultation du CA de la MCM Mulhouse. Représentation du 
grand Est dans le CA. Connu Ritimo dans les activités anciennes du CCFD. Première année sera plus une année 
d'observation pour décider d'un engagement plus affirmé l'année prochaine.

Liste des candidatures au CA :
Emmanuel Charles (RTM Draguignan)
Guillaume Bertrand (MDH Limoges)
Marie Le Gac (RESIA Saint Brieuc)
Anne-Claire Lucas (CICODES Quimper)
Danielle Moreau (CDTM La Flèche)
Marc Ollivier (CIIP Grenoble)
Maria Santana (Cool'eurs du Monde Bassens)
Hocine Taferrant (MCM Mulhouse)

=> Le Conseil d'administration est élu à l'unanimité des présents ou représentés (39 voix) 

Remarque : les statuts de Ritimo ne permettent pas que Marie Youakim se présente pour l'élection au CA au cours de 
l'AG durant laquelle l'association Lafi Bala a adhéré. Marie, qui a précédemment passé plusieurs années au CA avec le 
mandat du CDTM Montpellier, se serait présentée sans cette disposition.
Sur proposition du CA, l'Assemblée générale émet le souhait que Marie Youakim puisse participer, en tant qu'invitée, 
aux prochaines réunions de CA et soit formellement élue lors de l'AG de janvier 2017.

* Présidence
Emmanuel Charles se présente pour une seule année, pas plus, afin de donner le temps à d'autres candidatures de se 
révéler. Il souhaite démarrer le chantier sur la gouvernance en cohérence avec les engagements de Ritimo
. Un mot de Danielle Moreau : Merci !
=>Emmanuel Charles est élu président à l'unanimité des présents ou représentés (39 voix)

L'AG s'achève après les remerciements à l'équipe de Bioforce pour l'accueil et l'organisation (Amina et Camille en 
particulier).
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ANNEXES
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ANNEXE 1

Compte rendu Commission jeunes 
Vendredi 10 Juin 2016

Présents : Anne Claire/Cicodes - Samuel/La Case - Marie/Résia - Eléa/Recidev

1- Séminaire 
Retour des participants potentiels : 
- Cool'eurs du Monde et leur partenaire marocain et/ou EFV au Sénégal
- La Pachamama et son partenaire péruvien
- Le Citim et son partenaire québécois

Au regard du nombre de participants à cette réunion, le groupe ne se sent pas légitime de travailler un programme (sans
retours des partenaires).
Décision de stand by pour le moment, en attente d'être dans de bonnes conditions pour penser le séminaire : septembre ?
Décembre ? Janvier ?
Après échange avec le Citim, on propose quand même de lancer la machine administrative, sachant que nous avons
l'accord de principe de Cdm, Citim, Pachamama et Cdsi. 
Prise de contact avec Iteco, comme partenaire UE.
Attention : en septembre, faire signer les documents de partenariats aux partenaires.
On travaillera le programme après le dépôt du dossier en Octobre. 

2- formations
- la formation jsi 2 : en cours de préparation – 11 inscrits
- programmation 2017 : accueil des demandes (sous forme d'atelier en AG) - jsi 1 - jsi 2 interculturel
- échange de pratiques du 1er au 3 décembre 2016 : méthode d'accompagnement des personnes Citim/ Cridev. 
- sur le partenariat - Temps d'échange de pratiques début 2017 - ouvert à nos partenaires français
- répondre positivement à la proposition de FDH (échanges les 5 et 6 décembre) comme prémices au séminaire.

Ouverture cycle d'atelier écriture 1 fois par mois d'octobre 2016 à 2017 – Samuel fait circuler l'info.

- appel à co-construction de formations en région
* transférer le mail sur le financement des échanges de pratiques. Pour financer les échanges en horizontalité.
* suivre la demande d'Annemasse
* suivre la demande des 3 professeurs de La Rochelle - pour monter une jsi 2 interculturel – cf une potentialité pour la
faire en Bretagne ? Intérêt de la mcm à Nantes ?
* a -t-on le temps et la dispo pour faire des formations/journées à la carte ? La réponse est positive si les interventions
rémunèrent vraiment le temps de travail (plus qu'actuellement)
* voir financement possible de la plateforme mobilité.
* harmonisation possible des modes de calculs en se basant sur ce qui est fait en commission label ? Ce qui revient à
l'idée de faire « labelliser » des interventions.

- prendre contact avec CuF et FV pour formations élus et techniciens
- retour sur le colloque « Ethique de l'accompagnement et agir collectif » Avril à Tours

3- lien avec la com Ecsi
- retour sur la rencontre avec PW
- quelles envies de partage /d'apports pour la suite ?

4- communication avec les membres et extérieurs
-  proposition  d'un  kit :  processus d'accompagnement  et  d'accueil  -  outils  pratiques  (guide  d'entretien)  -  références
bibliographiques – proposition d'un partage d'expérience pour la prochaine AG ?
Idée de boîte commune à outils     :  
* réimpression des plaquettes – à proposer au CA.
* grilles d'entretien comment on accueille quelqu'un pour partir ? - Samuel nous envoie ce doc de Afric'Impact
Échanges par mails de ce qu'on a – sinon voir si on propose un atelier en AG.
* les éléments de base seraient : classeur vert, ressources biblio - kit partir
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- mise à jour du site internet 
- mise à jour du guide sur le net ? 

5- partenaires
- MFR : rencontre avec le responsable de « échange avec le monde ».  Samuel a réalisé une intervention auprès de
directeurs sur la rencontre interculturelle. Un autre temps est prévu à la rentrée.
- retour sur la rencontre E&D, SB, ISF : comment travailler auprès des associations étudiantes ?
- FdH : présence à leurs formations – réflexions sur une formation sur le partenariat
- Ccas
- suivi FV : Faive - Capitalisation

Retour compte rendu
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ANNEXE 2

Compte rendu de la commission ECSI vendredi 10 juin 2016

PrésentEs : Emmanuel Charles (RTM, Draguignan), Danielle Moreau (CDTM, La Flèche), Amandine Saliou (Résia, 
Saint Brieuc), Amandine Duthoit (CICODES, Quimper), Marie Laroche (LADS, Lyon), Marie-Andrée Mougenot 
(CLID, Nancy), Marion Chardon (Bioforce, Vénissieux), Pauline Wetzel (Ritimo)

1/ Les prochains chantiers de la commission
=> lettre ECSI

* Animer en espace public
* Les outils

Ces deux lettres à venir sont plutôt techniques, il faudra veiller à choisir des sujets plus liés à des thèmes pour les 
suivantes.

=> WECSI
Le prochain week-end de formation méthodologique proposé par ADM, Starting Block, CCFD-TS et Ritimo aura lieu 
en janvier 2017. L’envie de faire une semaine complète (SECSI) a été discutée. Les organisateurs des WECSI font la 
proposition suivante : maintenir deux jours en janvier et proposer une semaine (5 jours) fin août pour les professionnels 
de l’animation (salariés ou bénévoles). 

La réflexion est aussi lancée pour proposer des perfectionnements BAFA et BEJEPS.

Ces propositions vont être faites aux CA respectifs des structures. D’autre part, il faudra veiller à articuler ces 
propositions avec les projets Educasol.

2/ Jeu de la ficelle (proposition de changer le nom, pour l’instant « le fil de l’info » est retenu).

Les personnages du jeu de la ficelle ont été revus et corrigés. Il reste maintenant 18 personnages au lieu des 45 proposés
initialement. Le travail d'écriture de présentation des personnages va être repris et sera réparti entre les volontaires pour
être réécrit en mixant les données des fiches précédentes. Il faudra essayer de faire ressortir les impacts sur les autres
éléments du « système information ». Chaque personnage fera l’objet d'une fiche complément d'info pour l'animateur.
Les personnages maintenus sont les suivants :
1- un mineur (extraction métaux rares)
2- le climat
3- le papier
4- unE journaliste
5- unE syndicaliste (presse)
6- unE lanceur d’alerte
7- unE citoyen producteur d’info
8- unE Hacker
9- E-joussour (portail marocain des médias alternatifs)
10- le FMML
11- Frantine (mix entre Christine et Francette de la liste précédente)
12- Abdoulaye le pécheur sénégalais (cf liste précédente, voir si on transforme en femme pour la parité)
13- Jordan le conspirationniste (idem)
14- Alex le poète (idem)
15- Marteen le consommateur critique (idem)
16- unE lecteurE très éclairéE
17- unE libriste éducateurE
18- un centre de doc

Retour compte rendu
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ANNEXE 3

Commission information

Mirabel : le site qui facilite l'accès aux revues

- Petite Vidéo animation qui présente le projet à revoir sur leur site (http://www.reseau-mirabel.info/) -> cela est une 
idée pour la présentation du site Ritimo !
- réseau de 45 partenaires en France, Afrique et Québec, principalement francophone et centré sur les sciences humaines
mais il évolue au fur et à mesure selon les apports des membres du réseau. Il est constitué de manière formelle 
(convention), mais aussi informelle car pas de structure juridique
- financement de la région Rhône-Alpes depuis le début en 2009

- son portail a un développement propre sur un logiciel libre
- ce travail nécessite une force de travail importante pour signaler les informations disponibles dans ces périodiques : 
quel contenu (texte intégral, résumé, indexation d'articles dépouillés + tous les contenus qui donnent des infos sur la 
revue comme le compte FB, la politique des éditeurs, etc) disponible en ligne et où ?
- automatisation de tout ce qui est possible (récupération automatique de certains liens, comme Cairn.info)
- Mirabel renvoie toujours sur le site d'origine, il affiche les liens des partenaires qui ont la revue à disposition pour aller
directement sur leur catalogue. Ritimo fera ce "lien retour" d'ici peu

- la recherche est possible par moteur de recherche ou par listes (éditeurs, thématiques, etc.) 
- fonctionnement : plus ou moins tous les deux mois, chaque partenaire vérifie les revues qu'il suit + propositions de 
modifications par certains qui est reçue par mail par le partenaire responsable du suivi de la revue, qui s'engage à 
répondre à la modification dans la semaine
- de plus en plus d'éditeurs de revue cherchent à être rendus apparents par Mirabel, qui répond positivement, mais sans  
suivre la revue (simplement les informations de présentation dans le site de Mirabel et affichage partenaires)
- 14 revues pour lesquelles il y a un lien vers l'indexation Ritimo (mais cela ne veut pas forcément dire qu'elles sont 
suivies par Ritimo, qui suit pour le moment 12 revues)

La documentation numérique

- comment gère-t-on le virage du numérique ? comment conserve-t-on ce qui est sur le web (question de l'archivage 
"électronique", aujourd'hui "numérique", se pose depuis 2008) ? ne doit-il pas y avoir un gardien de l'information 
numérique, comme pour les revues papier ? 
- à Ritimo, la question de l'information numérique est assurée par un travail de veille sur nos partenaires internationaux. 
2001 : début de rinoceros, et en parallèle, début également de DPH. Deux sites permettant de réaliser le travail de veille 
internationale
- veille via lettre d'information, flux rss, et aujourd'hui il existe beaucoup de nouveaux outils pour organiser sa veille 
(alertes, réseaux sociaux, etc)

Question : comment certains sites d'information et revues numériques pas traités dans PMB (mais suivis via le travail de
veille) peuvent être intégrés dans PMB ? Quel est l'intérêt de dépouiller une revue qui est accessible en ligne ?

- il existe une cinquantaine de sites qui sont pertinents (cf. liste) 
- Odile : à partir du moment où des revues sont passées au numérique, le Crisla a décidé d'arrêter le dépouillement car il
considère que les lecteurs peuvent y accéder en plein texte directement sans passer par PMB
- la question revient sur l'organisation de l'information et le monopole d'internet. Quelle information donne-t-on à voir ? 
il s'agit de notre mission commune de ne pas "laisser" l'information que dans Google !
- important de faire évoluer PMB, pas "que" un catalogue des ressources des centres mais il peut aussi devenir une porte
d'entrée vers d'autres informations ! Là, rôle de médiateur de l'information, on donne accès à l'information y compris à 
celle qui n'est pas dans nos centres (cf. rôle de Mirabel)
- pertinent d'intégrer les sites des membres du réseau Ritimo à la Coredem

Accepte-t-on de suivre des revues numériques mais aussi des sites ?? 

- accord sur le principe mais comment ? Liste envoyée à toute la commission info ? et comment le travail est reparti 
ensuite ? et quelles bases communes pour faciliter ce travail (flux, newsletter, etc), il faut une méthodo
- mise en place de règles spécifiques, même pour les articles (plus de pagination, mises à jour régulières par exemple)
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- et que faire des supports vidéos, images, audios, webdocs ?

Décision :
cette question sera gérée par un petit groupe de la commission, avec pour objectif de réintégrer ce travail à l'ensemble 
de la commission ensuite. à faire :
- listes sites et revues en ligne
- procédures de saisie
- lien entre site Ritimo et PMB
- intégration des ressources multimédias

Volontaires : Marie-Christine, Marc, Cécile, Catherine

Autre idée : notice PMB des zooms d'actu + notices des articles mis en ligne par les membres -> automatiser

Retour au compte rendu
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ANNEXE 4

Chantier inter-commissions ECSI, Jeunes

Que fait la com Jeunes
Formation accompagnement niveau 1
Formation accompagnement niveau 2 : interculturel
Formation accompagnement niveau 2 : partenariat – à construire
Echange de pratiques sur le terrain – 2 jours
Rencontre internationale sur les pratiques éducatives avec les partenaires des membres 
France Volontaires : réciprocité, FV dans le monde, valorisation des engagements
Rencontre avec Starting Block, Etudiants & Développement, (Ingénieurs Sans Frontières) : maillage territoire sur les
pratiques d'accompagnement
Proposition de formation/intervention : la Ccas

A organiser : une rencontre avec Fv et Cuf pour former les techniciens (Hervé du Citim, T Cosse de FV)
Mise à jour du site Internet (et autres outils)
Mieux communiquer avec les membres du réseau (échanges d'expérience, apporter des outils « clé en main », guide
pour un entretien)

Prospectives :
Lancement des formations en régions (ritimo national, local, FdH, et autres, formation enseignants par le biais des paf
(plans académiques de formation des enseignants)
Réflexions sur les formations diplômantes

Que fait la com ECSI
WECSI
formations enseignants
lettre ECSI : Proposition de la rédaction de la prochaine par la com jeunes

Création outils péda : jakadi, jeu ficelle, projet web ead
Educasol
(SSI)
rédaction d'articles (cahiers pédagogiques, livre sur ECSI et lien social d'Educasol...)
Alimentation de la partie éduquer du site

Prospectives :
Alimentation de la partie éduquer du site
Guide sur les pratiques numériques à l'usage des animateurs
Creuser les questions d'éducation aux médias et à l'information

Points communs
Favoriser le questionnement, donner les clefs pour comprendre et agir : les 2 commissions font de l'ecsi...

Différences
Public
en démarche de projets pour les jeunes (dans l'action), situation vis-à-vis du public très diverses pour l'ecsi (public
parfois captif)

Posture de travail 
Un esprit de transmission, mis en œuvre de manière différente : 
Com jeunes : travail à partir de réflexions collectives sur des questions de postures, comment on atteind notre objectif +
réponses avec des temps d'échanges communs (plaquette, formation, échanges de pratiques, rencontre internationale). 
Com ecsi :  culture de capitalisation et  socialisation des  expériences :  déroulés  des  formations,  outils  en ligne.  Les
réflexions se transforment en outil, en guide.

A renforcer : travail de capitalisation des pratiques d'accompagnement.

Composition des com
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Les membres de la com jeunes sont des membres importants du réseau et aussi présents dans d'autres commissions. Les
personnes participent aux temps d'AG. Tous font de l'accompagnement régulièrement
Les membres de la com ecsi ne sont pour la plupart  pas présents dans d'autres groupes de travail. D'autres personnes
sont présentes en AG pour représenter leur structure. Tous ne font pas de l'ecsi régulièrement.

Liens tissés, à tisser
- Temps d'animation thématique ecsi dans formation Jeunes
- Rapprochement entre FV et Educasol : travail actuel sur la capitalisation des expériences sur accompagnement de
pratiques Ecsi dans les engagements
-  Réflexions  et  échanges  de  pratiques  sur  nos  métiers  et  postures  de  travail :  formateurs,  éducateurs,  animateurs,
accompagnateurs. (Comment, pour la com jeunes, s'inspirer du travail de socialisation mené par la com ecsi ?)
- Mieux faire circuler l'info sur les outils pédagogiques
- Plus travailler à l'incitation
- Transmission de la formation «évaluation des pratiques d'ecsi » et de comment Ritimo est concerné sur les formations
ecsi

Hypothèses de rédécouplage par champs de travail 
Formations (Jeunes 1,  jeunes 2,  en région,  wecsi,  enseignants) :  intervention com ecsi  dans les formations jeunes,
nouveaux formats « mixtes » à inventer selon les demandes en région.
Outils et pratiques pédagogiques : jakadi, jeu ficelle, web ead, échanges de pratiques, rencontres internationales
Communication (lettre ecsi, mise à jour site  : passerelles sur les outils et ressources
Représentations (Educasol, FV) : sur les projets portés en commun

Propositions
Est-ce qu'on refonde un groupe de travail unique, et des groupes/chantiers spécifiques ?
Est-ce qu'on commence par un échange de pratiques communs sur nos postures de travail (on échange sur du fonds ce
qui devrait permettre de soulever des questions pratiques à traiter ensemble) ?

Objectifs rapprochement entre les commissions : 
-  finalité  de  l'équipe  d'animation :  faciliter  les  espaces  de  réflexion  et  les  liens  entre  les
membres/commissions/éducateurs
- objectifs d'un rapprochement entre les commissions éducation : définir des objectifs communs entre les commissions,
poser les termes d'un échange entre praticiens
- moyens : temps d'interconnaissance, temps d'échange (possibles avec d'autres acteurs) pour questionner nos pratiques,
postures, visées politiques.

Echanges 
Liens à tisser, rapprochements     :   
- dans les représentations à Fv et Educasol
- interventions de la com Ecsi dans la formation JSI1 / info sur les outils pédagogiques thématiques
- rédaction d'une lettre de l'ecsi par la com J : rentrée 2017
- commencer par mieux se connaître et préciser nos métiers (travail sur le langage avec le Jakadi)
-  « harmoniser »  nos  méthodes  de  travail :  définition  de  nos  métiers,  de  notre  posture  (accompagner  à  l'ecsi,
accompagner dans un cadre d'ecsi)
- communiquer ensemble pour se faire connaître/informer/former nos publics intermédiaires (animateurs en tous genres)
-  une  commission commune « démarches éducatives » (partage  de réflexions à  partir  d'une  lecture  croisée de nos
chartes) qui travaille ensuite en chantiers
- travailler sur un public commun ou un public non captif

Pistes d'actions     :   
- lecture croisée des chartes
- jakadi sur un ou plusieurs mots clefs lors de la prochaine AG
- une lettre ecsi par la com J
- travailler sur un public à définir
- proposer l'accompagnement comme un axe dans la formation ecsi

Retour au compte rendu
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ANNEXE 5

Partenariats Monde Arabe

Présents : René Guillerm (Crisla), Géraldine (Forum Réfugiés-Cosi), Marc Ollivier (CIIP), Guillaume Bertrand 
(Limoges), Erika, Myriam, Viviana (Ritimo).

Retour sur le passage du texte d'orientation concernant le développement des partenariats avec le Monde Arabe.

Travail déjà réalisé avec des organisations algériennes, marocaines et tunisiennes dans le cadre du FMML, Passerelle 
et du site Ritimo : 

• e-joussour, le portail d'information (FMML)
• FMAS : le Forum alternatives Maroc (FMML)
• EJNA : Environmental Justice in North Africa (Passerelle sur la justice climatique et réédition du n° en arabe 

pour la COP 22)
• El Watan (veille)
• Nawaat (veille)
• Soraya El kahlaoui (soutien dph à un documentaire sur le droit à la ville au Maroc)
• Laura Daudén et ses partenaires (dossier dph sur le Sahara Occidental)

Objectif : partage d'information de la réalité du terrain, via le site de Ritimo et la Coredem. Possibilité d'un site propre 
dans l'avenir à l'image de Partage des Eaux ?? Pour le moment :
- développer la recherche de documents en français produits par les Pays Arabes, comme avec le CADTM/Attac Maroc
- recherche dans l'avenir d'un bénévole qui maîtrise l'arabe pour faire du travail de traduction

Pistes :
- un partenaire au Liban via Marc et un récent article sur la revue Informations et Commentaires. Il est professeur de 
pédiatrie dans une université libanaise et président de l'association internationale AMEL + coordinateur du réseau des 
organisations arabes et libanaises
- la Syrie et un journaliste syrien exilé en France, donc voir les médias créés par la diaspora ici ou depuis
- étudiants chercheurs sur des questions portant sur la région (ex : Montassir Sahri)
- réseaux de journalistes invités par le FMAS à chaque FSM par ex
- réseau Euro-méditerranée des DH (REMDH)
- Forum tunisien pour les Droits économiques et sociaux (FTDES), Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des 
deux Rives (FTCR)

- membres de la plateforme Palestine, aussi Agence médias Palestine
- ADAMEER (Palestine), Alternative Information Center
- Vincent Geisser au Cedetim, qui avait le projet d'un site d'information sur le monde arabe

Remarque :
- développement avec d'autres pays, qui ne "font pas partie" de la région mais qui ont un rôle dans la région, comme la 
Turquie, le Liban
- qu'en est-il de l'Egypte, du Liban, de la Libye.... ? 
- parler de zone méditerranéenne plutôt que de Monde Arabe ? zone sahelo-méditerranéenne ? sans perdre de vue le 
caractère spécifique de la langue arabe qui est la deuxième langue parlée en France !

Décision : Marc reprend son article sur médias libres en Tunisie et ses autres contacts + un 1ers listing de partenaires 
que le groupe complète

Retour au compte rendu 
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ANNEXE 6

Atelier « Votre ouébdoc en 3 clics » - samedi 11 juin 2016

Présentation du programme Une Seule Planète

- Structures porteuses : Aitec, Amis de la Terre, Artisans du monde, CCFD-Terre Solidaire, les Petits Débrouillards, 
France Libertés, Ingénieurs sans frontières, le Crid, Ritimo.

- Objectif : valoriser des alternatives pour une transition sociale et écologique, au Nord comme au Sud

- Activités :

1.     débats citoyen  s   : 
- les principes forts sont le respect de la parole citoyenne, la valorisation de l'expertise citoyenne avec les citoyens non-
experts mis au même niveau que l'expert, la valorisation des opinions minoritaires
- 4 étapes :

• le cadre de discussion défini par les participants, validation des règles par le groupe 
• la mise en commun des connaissances sur le sujet, partage des "bouts de savoir" pour en créer collectivement +

la formulation de problématiques (identifier ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, et définir la question 
centrale de travail)

• l'enquête pour aller trouver de l'information (le groupe détermine qui traite quelle question et comment. 
L'animateur a défini le cadre, apporté, le savoir froid, mais là, il n'est plus présent). Cette phase d'enquête dure 
une après-midi, une semaine, 6 mois, cela dépend du débat

• mise en commun de tous les matériaux de l'enquête (dessin, ITW, etc) : un outil qui soit "communicable" et 
diffusable

remarque : il y aura peut-être une formation au débat citoyen à Nantes, à la demande de la MCM, en octobre. Il s'agira 
de reposer le cadre et de retravailler la posture de l'animateur qui doit disparaître et laisser le groupe se gérer.

2. les études de cas :
- sur l'ensemble du programme, il y aura 5 études de cas, 3 en France et 2 à l'étranger
- la 1ère étude portera sur le mouvement des catadores au Brésil (les recycleurs de rue), et elle sera réalisée sous forme 
de documentaire. La réalisatrice part en tournage fin juin à Belo Honrizonte, et le documentaire sera disponible en ligne 
dès septembre 2016
- la deuxième étude portera sur le droit à l'espace et à la ville dans la région Ile-de-France. Il sera également réalisé sous
la forme d'un documentaire, qui se centrera sur les cas de Poissy et celui de l'Agro-cité de Colombes. Deux exemples 
différents, d'un côté la lutte permanente nécessaire pour conserver son habitat, de l'autre, la lutte pour le maintien d'un 
projet novateur, mais ayant en commun la résistance contre les logiques de profit qui motivent leurs expulsions. Ce face
à quoi la résistance s'organise, et elle constitue en soi une alternative au modèle dominant d'aménagement de la ville. 

Autre activité phare du programme : le webdocumentaire

- l'idée de départ était de faire une carte des alternatives mais cela est déjà fait par d'autres, notamment par Alternatiba 
sur le territoire français. 
- l'objectif est désormais de se centrer sur le 1er public du programme, à savoir les militants des structures porteuses, et 
de proposer un parcours pédagogique sur des alternatives

- un webdocumentaire classique propose une succession de documentaires mais là, la plus-value est l'arborescence 
pédagogique et la multiplicité des pistes de solutions/réflexions, ainsi que l'alimentation via différents types de 
ressources

- voir ci-après des captures d'écran du projet en cours
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Retour au compte rendu
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ANNEXE 7

Publics peu concernés
Présents     :   
Anne-Claire Lucas – Cicodes, Eléa Bardeau – Recidev, Emmanuel Charles – RTM
Gilles Faguet – Cdtm 75, Christiane Gambier – Cides, Françoise Tostain – Cdtm 34, René Guilleron – Crisla, Marion
Leriche – Humanis, Marie Andrée Mougenot – Clid, Marc Ollivier – CIIP, Danielle Moreau – Cdtm 72, Marie Le Gac –
Résia, Samuel Turakiewiz - La Case

Bilan du processus initié depuis Juin 2014
Flash back 
Juin 2014 - atelier en AG sur 2 questions : ressources (documentaires) non utilisées / centres peu visités -  Comment
aller  vers  le  public  pour  atteindre  nos  objectifs  associatifs  (informer  pour  comprendre  et  agir)  ?  Très  bonne
participation.
Septembre 2014 – formation avec une scop d'Education Populaire (l'Orage) : apports d'outils, et réflexions profondes
(donc remises en cause profondes de certaines postures et pratiques) autour de la participation.
Janvier 2015      - transmission en AG de ces « apprentissages ». Mais pas d'échanges en groupes sur comment faire vivre
les suites de cette démarche.
Printemps et  Septembre 2015  – animation de  2 ateliers  (pas  forcément  les  mêmes  personnes  à chaque fois)  dans
l'objectif de définir des expérimentations.

Problèmes rencontrés
- les derniers temps de formation ont été peu suivis,
- les participants n'ont pas été les mêmes entre le démarrage et septembre 2015 : pas de suivi des individus, voire des
structures.
-  le  groupe  a  défini  deux  expérimentations  possibles,  mais  qui  sont  trop  loin  des  projets  associatifs  (ressources
disponibles) et qui n'ont pas suffisamment intégré les contraintes de réalisation pour être mises en œuvre.

Pour relancer la démarche, re-souder un groupe meneur et proposer une méthode de travail :
* alternant entre temps d'échanges/formations en groupe et  temps d'action chez les membres (soutien théorique et
pratique) 
* basée sur l'accompagnement des initiatives portées par les membres, si nécessaire (soutien méthodologique)
* permettant à chacun de prendre une place allant de

* participer aux échanges pour s'enrichir/se questionner,
* faire part de ses expériences différentes,
* expérimenter une démarche, un outil, un « aller vers » un autre public avec un soutien financier du réseau.

* permettant d'organiser une remontée d'informations sur les expériences mises en places (fiche de capitalisation) pour
analyse commune lors des temps de rencontres. (soutien d'analyse de pratiques et financier)

Attention, chaque projet doit être du cas par cas, et définir le public « éloigné », la démarche de travail appropriée selon
les ressources et les contraintes locales.

Présentation d'une méthode d'évaluation de projets et de définitions de pistes d'actions
Le quadrant d'évaluation dynamique : la méthode Ariane

Formation  dispensée  par  l'Association  de  communication  non  violente  (Charlotte  Duprey,  Véronique  Brusorio),
présentée par La Case

1- définir un sujet d'évaluation, un contexte et des objectifs/résultats attendus à l'évaluation.
La Case
sujet : utilisation centre de doc
contexte : baisse de fréquentation et augmentation de la consultation en ligne
objectifs : mesure l'intérêt du centre de doc
Cdtm 34 
sujet : utilisation des outils du centre
contexte :  beaucoup d'outils sont peu connus à l'extérieur, l'association n'a pas de salariés
objectifs : faire en sorte que les outils sortent plus souvent du centre de doc.
Crisla
sujet : utilisation des ressources du centre de doc. 
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contexte : 3ème étage sans ascenseur.
Cdtm 75
sujet  :  problème de renouvellement des bénévoles,  en lien avec la question des  publics que nous n'arrivons pas à
toucher. 
contexte : stagiaire en communication qui fait un état des lieux de l'utilisation des ressources documentaires.
objectifs : retrouver une diversité générationnelle de bénévoles
Ciip
Les centres de documentation ont du sens quand on a des personnes ressources pour lui donner vie.
Cdtm 72
sujet : l'adaptation du centre de doc aux mobilisations locales
contexte :  le centre de doc n'est pas adapté au public d'Alternatiba
objectifs : trouver ce qui doit être modifié dans le centre de doc et ses méthodes pour toucher ce public.
Clid
sujet : le projet de l'association
contexte :  nombre de militants très réduits
Cicodes
sujet : les pratiques éducatives et les outils numériques
contexte : nous ne sommes pas formés et n'utilisons pas les outils numériques dans un contexte où l'éducation formelle
utilise déjà beaucoup ces outils
objectifs : arriver à être un acteur éducatif de demain pour arriver à toucher différents publics et être présents avec les
nouveaux outils
Rtm
sujet :  médiatisation de la doc pour les publics concernables
contexte : les outils du centre sont utilisés pour les interventions extérieures ou suites aux interventions
objectifs :  faciliter et formuler l'utilisation possible des outils par les personnes touchées et identifier les typologies
d'interventions. 

2- Construire un cercle (divisé en quatre quart)
Ces éléments doivent être acceptés par tous, on doit les sentir dans notre corps.

1 - Ce qui est obsolète, qui ne fonctionne plus, dont on ne veut plus - (hiver - quart du cercle en haut à droite - Rouge)
cdtm 34 – désherbage des documents papiers. Les personnes sont divisées quand de telles décisions sont prises.
Cdtm 72 – les étagères à livres – l'aspect institutionnel, formel du centre de doc (qualification et la forme du lieu)
Rtm – la présentation de la doc et les compétences de l'équipe

2 - Ce qui est anticipé, idées en germes, mais pas encore développées, on ferait mieux, toujours dans les cartons, mais
pas perdu de vue – (automne – en bas à droite - bleu)
Cdtm 72 – réaménager les locaux pour créer des espaces accueillants et conviviaux. La mise en réseau de la doc de
plusieurs structures (Développement local, ESS). Créer un portail commun avec un moteur de recherche.
Rtm – le site internet. Les antennes de consultation numériques dans les bibliothèques municipales. La typologie des
concernables. Les dépôts relais dans les bibliothèques

3 - Ce qui est innovant     : à petite échelle, petites initiatives, mais dont on ne sait pas ce que ça va donner, qui gagnerait à  
être faite  s   plus souvent, ponctuel  les   – (printemps – en bas à gauche – vert)  
Cdtm 72 – présence et animation sur des temps de mobilisation (arpentage) à développer. Travail sur les zones de
gratuité avec de la doc dans les espaces de mobilisation.
Rtm – les mutualisations avec les acteurs de l'ess et du numérique

4 - Ce qui est valide, qui fonctionne bien (printemps - en haut à gauche - Jaune)
Cdtm 72 – le temps pris avec les acteurs locaux pour mieux se connaître mutuellement. 
Rtm – méthode du coucou (être présent là où s'est possible) et du marchand d'aspirateur (mettre le pied dès qu'une porte
s'entrouvre)

3- décision par consentement
Relire les éléments du cercle on se posant les questions : 

1 - de l'innovant vers le valide     :   garder     
La Case -  idée d'un centre producteur et d'appui conseil.
2 - de l'anticipé vers l'innovant     :   introduire  
La Case - introduire la systématisation de la complémentarité entre centre doc et les autres activités.
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3- de l'obsolète vers l'anticipé     :   créer   (à partir de l'espace qu'on vient de faire)  
La Case - centre de doc original, innovant, vivant et ouvert sur l'extérieur mettant en avant nos outils  : appui conseil
pour nos partenaires extérieurs.
4 - du valide à obsolète     :   quitter  .  
La Case - idée d'un centre de doc qui s'auto-suffit.

4 – décliner les actions choisies en plan d'action
Prendre chaque grande action et la décliner en niveau stratégie, fonctionnel (organisationnel), opérationnel (les objectifs
doivent être précis, évaluables, réalisables). 

Suites de l'atelier

-  Les  participants  à  l'atelier  partagent  cette  démarche  au  sein  de  leur  structure  et  selon  les  dynamiques  internes,
continuent à le travailler.
- Début octobre, nouvelles rencontre de 1,5 jours pour partager les avancées ou questionnements rencontrés. 
- rendre disponible sur agora les compte-rendus des rencontres précédentes et créer un outil de capitalisation de la
démarche.

Retour au compte rendu
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ANNEXE 8

Atelier de récolte des besoins en vue de la construction d'une 
stratégie de communication  

Groupe 1     : les messages et images principaux de Ritimo  

– Constat aujourd'hui de l'image de Ritimo en partant de la charte graphique. La couleur qui vient à l'esprit est 
bleu, marron, orange, rouge + une terre. Cela donne une image décalée de la SI et de l'info autour de la SI.

– Le message : via les dessins on se rend compte que Ritimo n'est pas une association humanitaire mais une 
association avec un vrai discours politique, vers qui ??

– Comment transmettre des messages, avec qui ? Le réseau et ses forces vives, sa diversité, sa vie collective qui 
ne transparaît pas à travers l'actuel logo

– Faut-il un message un fonction des 4 cibles : captifs, « concernables », concernés, alliés potentiels. Et comment
le dire sur un seul document ?

– Les messages qui parlent de l'offre de Ritimo, et les messages qui travaillent sur les motivations des 
destinataires

Remarque : cette communication est à l'usage des extérieurs !

Groupe 2     : publics  

Les jeunes, notamment ceux qui rêvent d'humanitaire
Les étudiants chercheurs, les étudiants qui montent des projets via les bourses aux projets, etc.
Ce qui est lié aux jeunes : pij, cdi, professeurs

Le public qui veut partir, les voyageurs

Les salariés en reconversion, les chômeurs

Les CE d'entreprises

Les associations partenaires, nos pairs qui travaillent dans différents domaines (ess, environnement, diversité culturelle, 
etc)

Le public des réseaux sociaux (aussi un vecteur)

Les médias, alternatifs et dominants

Les collectivités

Les institutions publiques pour le public international ?

Les jeunes des quartiers avec des populations issues de l'immigration ?

Groupe 3     : les vecteurs et stratégies  

Vecteurs :
– les réseaux sociaux
– vidéos
– doc papiers
– serious games et web docu (devient le héros de ritimo)
– travailler un nouveau descriptif, développé et ou slogan
– événement autour des publications et les membres relaient localement (conf presse etc)
– outils de communication avec la presse réappropriables et déclinables par les membres

Stratégies :
– définir l'identité du réseau et ses valeurs
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– identifier les axes de travail du réseau et leur cohérence
– différentier les messages selon les publics
– penser au travail vis-à-vis de la presse (contacts et formations aux membres pour travailler avec la presse)
– renforcer la notoriété du réseau mais que cela serve aussi à soutenir les membres en difficulté dans leur 

territoire

Choisir un axe du travail de Ritimo quitte à ce que cela ne représente pas tout le réseau, car impossible ! Vraiment 
identifier les axes de travail et souligner leur cohérence mais trier selon le public afin de ne pas le noyer.

La démarche de choix ne veut pas dire simplification ni réduction médiatique !

retour au compte rendu 
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ANNEXE 9

RITIMO - RAPPORT FINANCIER 2015
adopté par l'Assemblée générale de Vénissieux, le 12 juin 2016

Les comptes 2015 de Ritimo ont été arrêtés par le Conseil d'administration sur un montant total de charges de 871 841 €
(contre 877 459 € en 2014) et un total de produits de 885 225 € (contre 887 679 € en 2014).
Le résultat net est excédentaire de 13 384 € (10 220 € en 2014). Le résultat sera affecté au fonds associatif, qui passera 
ainsi de 142 129 €à 155 514 €.

Les produits

Les produits propres (74,4 k€) ont sensiblement baissé par rapport à 2014 (-25,9 k€ soit -25 %) et se 
retrouvent même en deçà du niveau de 2013.

- les ventes et prestations poursuivent leur tassement par rapport à 2014 et 2013 (-3 k€ par an). 
L'absence de prestations (7 k€ en 2014) explique cette baisse. En effet, les ventes de l'Agenda 2016 de 
la Solidarité internationale sont stables et la réédition du Guide de survie pour répondre aux préjugés 
sur les migrations a relancé les ventes de guides (+3,5 k€). La parution du guide information en 2016 
devrait maintenir cette tendance.
- L'érosion du nombre de coéditeurs de l'Agenda se poursuit ce qui se traduit par une baisse du poste 
participation des coéditeurs (-5,4 k€), accentuée il est vrai par l'absence d'une autre coédition 
(contrairement à 2014 où le CCFD-TS avait participé à hauteur de 3,5 k€ à l'édition de l'expo 
migrations). Une réflexion est engagée concernant la pérennité de l'Agenda pour les prochaines 
années.  
- La participation des relais est en baisse légère (-0,7 k€) mais constante depuis 2012, en raison de 
l'absence de nouveaux entrants dans le dispositif.
- les inscriptions aux formations ont presque été divisées par deux, ce qui est imputable aux fortes 
difficultés entraînées par la réforme de la formation professionnelle en début d'année : les petites 
structures « hors branche » ont en effet été incitées à reporter au deuxième semestre leurs demandes de
prise en charge des formations de leurs salariés. 
- les produits des activités annexes (remboursements de frais de port des ventes par correspondance et 
de la mise à disposition de personnel) reviennent au niveau de 2013 et sont stables si l'on considère le 
rattrapage exceptionnel, en 2014, d'un retard concernant la mise à disposition du DG pour la 
présidence du CRID.

Les subventions ont globalement augmenté à 762 k€ (en hausse de 18 k€).
Les deux grosses subventions récurrentes sont stables : la dernière tranche de la convention 
trisannuelle avec l'AFD est passée comme prévu à 450 k€ (contre 430 k€ pour la tranche 2) pour 
prendre en charge l'évaluation de fin de programme, et les conventions avec la FPH se montent à 290 
k€ (contre 300 k€ l'année dernière - le projet d'accompagnement du site Citego a été arrêté).
L'apport du FDVA pour la formation des bénévoles (11 k€) est légèrement supérieur à 2014 (+1,7k€) 
Au titre des autres subventions, l'appui pour le poste en CUI CAE (5,6 k€) a été maintenu et Ritimo a 
perçu 6 k€ pour sa participation à un projet du CCFD-TS d'EAD sur le web, cofinancé par l'AFD. 

Les cotisations sont stables. Les dons sont constitués de l'apport d'un administrateur ayant renoncé au 
remboursement de certains de ses frais. 

Les transferts de charges sont revenus au niveau de 2013 (à 18,5 k€ soit +8,4 k€ par rapport à 2014). Ceci 
s'explique par le retour à deux AG en 2015 (au lieu d'une seule en 2014 + 4,7 k€) et par les remboursements 
des frais de participation au FSM 2015, plus conséquents que ceux de l'Université d'été de Rennes en 2014 
(+ 6 k€). A contrario, les formations de salariés prises en charge ont été moins importantes cette année qu'en 
2014 (-2,3 k€).  

Les produits financiers continuent de baisser et se composent en quasi totalité d'intérêts sur livret A du 
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Crédit coopératif. Les FCP ont été arrêtés en avril.  

Les charges

Les achats de documentation ont encore baissé, du fait cette année de l'absence totale de dépenses pour le 
renouvellement des kits relais. 

La hausse globale des charges de productions (+ 7 k€ à 187 k€), est due à l'intégration du coût de 
l'évaluation du projet AFD 2013-2015 dans les prestations (18 k€). Sans cette dépense particulière, les postes
liés à la production ont tous baissé.

La ligne labels et prestations confiées aux membres est à peu près stable (-1,5 k€ à 25k€) avec une 
baisse de 2,5 k€ des labels d'une part, et la poursuite des missions d'animation de la commission 
accompagnement jeunes confiée à deux membres (+1 k€).
Les frais d'impression et de graphisme sont quasiment les mêmes qu'en 2014 (à 61,7k€ - 4%). Ils 
incluent la réédition du Guide migrations et les publications récurrentes (Passerelle, Agenda, catalogue
des formations), ainsi que les coûts de fabrication du Guide information (à paraître début 2016).
Les prestations techniques ont baissé (-3,5 k€). Elles sont liées aux différents sites Internet de Ritimo 
(Coredem, Ritimo, e-change) ainsi qu'au développement de logiciels (distribution spip e-change et 
pmb). La baisse correspond à l'absence de frais techniques qui avaient été engagés en 2013 et 2014 
pour assurer la conception du site du CRID (et pour laquelle Ritimo avait facturé une prestation).
Les conventions d'appui à la rédaction de documents dph ont fortement baissé par rapport à 2014 (-7 
k€), d'une part parce que moins de sollicitations ont été reçues, ensuite parce que deux projets n'ont pas
abouti. En raison de cette sous-consommation budgétaire, il a été décidé d'affecter 13 k€ en fonds 
dédiés sur cette activité pour 2016.  
Les autres prestations correspondent à des interventions dans le cadre de formations organisées par 
Ritimo ainsi qu'à des traductions pour la revue Passerelle et le site. Elles sont en très nette 
augmentation car elles comptabilisent 18 k€ pour l'évaluation. 

Les charges d'achats et services extérieurs sont stables à 139 k€ mais des variations différentes peuvent 
être constatées suivant les postes :

Le poste fournitures et petit matériel baisse de 2 k€ en l'absence d'acquisition de matériel non 
amortissable cet année. 
La baisse des charges liées aux locaux (-2,7k€) provient de l'annulation de certaines formations en 
début d'année et à de moindres dépenses d'aménagement (changement de l'éclairage rue Voltaire en 
2014).
Les frais de missions remontent (+5k€) en raison du FSM de Tunis, et de l'absence de deuxième AG 
en 2014. Les frais de postaux sont en baisse (- 2k€).
Les frais de gestion sont en hausse, du fait de l'augmentation de la sous-traitance de gestion et de 
commissariat aux comptes (+2k€) et des pertes sur créances (+2k€). 
Pour des raisons déjà évoquées de réforme de la formation professionnelle, très peu de dépenses ont 
été engagée pour la formation de l'équipe par rapport à 2014 (-2,5 k€).

Le volume de la subvention annuelle pour projets locaux des membres est stable. 

Les charges de personnel sont très stables, la baisse constatée provenant de l'absence de stagiaires (-3,7 k€).

Les engagements à réaliser, qui ont légèrement augmenté, se composent de deux reports de subvention pour
des activités prévues en 2015 à réaliser en 2016 : la couverture par l'AFD des frais d'audit financier de fin de 
programme triennal et le montant de la subvention FPH dédié à DPH (13 k€).
Deux type de dépréciations ont été comptabilisées en provisions : l'une concernant les parts sociales de la 
SCIC Altermondes Informations (3 k€), l'autre sur des créances douteuses (5,7k€).

Bilan
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Le total du bilan augmente de 17 % par rapport à 2014 (+ 69k€). 

A l'actif, la valeur nette des immobilisations est en baisse (-5,5 k€) du fait de dépréciation de la participation 
à la SCIC Altermondes, de la récupération d'une caution de local et des amortissements standards. 
Le volume des créances acquises a augmenté en raison de la signature d'une convention trisannuelle de 120 
k€ avec la FPH, dont 80 k€ se trouvent à la fois en créances acquises à l'actif et en produits constatés 
d'avance au passif. 
En raison de leur absence de rendement pour un risque avéré, aucun OPCVM n'a été souscrit depuis avril 
2015. 

Au passif, ce troisième résultat positif de suite permet la reconstitution du fonds associatif que le CA s'était 
donnée comme objectif. Le niveau de 2010 (180 k€) n'est cependant pas encore atteint. 
Les dettes fournisseurs tendent à baisser sauf pour les dettes diverses (en raison d'un nombre important de 
factures non parvenues au 31 décembre 2015).

Conclusion

L'exercice 2015 n'a pas présenté de difficultés puisque les subventions était sécurisées. Il a même été 
possible d'ajuster à la marge les budgets prévisionnels déposés auprès des bailleurs (en juin auprès de l'AFD 
pour la tranche 3), et ce qui a permis plus de précision dans leur exécution. Ainsi, certaines évolutions qui 
avaient été anticipées (comme les retards sur la formation professionnelle ou la forte mobilisation des 
énergies autour de la Cop 21) n'ont pas eu d'incidence sur le résultat. 
Pour 2016, il est possible de dire à l'heure de cette AG que les principales ressources sont acquises, puisque  
des conventions avec la FPH et l'AFD, d'un volume comparable à ces dernières années, sont signées. 

Emmanuel Charles, trésorier, avec Bernard Salamand délégué général, mai 2016

retour au compte rendu 
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Association Ritimo
BILAN au 31 décembre 2015 exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 en €

2015
ACTIF 2014 PASSIF 2015 2014

brut amortissements net
& provisions

Logiciels 907 907 0 0 Fonds associatif
Matériel 951 Résultat de l'exercice
Caution pour local fonds propres

0
immobilisations

Créances acquises
Créances douteuses ou litigieuses 0 Fonds dédiés
Débiteurs divers

créances fonds dédiés et provisions

FCP Valeurs d'achat 0 0
Crédit coopératif compte courant 0 Dettes fournisseurs, membres et relais
Livret crédit coopératif Dettes sociales et fiscales
Caisse espèces 37 37 91 Dettes diverses 611

disponibilités 0 dettes non financières

Charges constatées d'avance Produits constatés d'avance 0
Produits non encore facturés 0 0 0 Avances sur subventions reçues 0 0

TOTAL TOTAL

142 129 131 909
18 270 17 319 2 003 13 385 10 220
3 462 3 462 4 962 155 514 142 129

Participation SCIC Altermondes 3 000 3 000 3 000
25 639 21 226 4 413 9 965

58 422 58 422 64 640
8 670 5 770 2 900 18 000 19 700

94 799 94 799 23 019
161 891 5 770 156 121 87 659 18 000 19 700

172 303
193 942 193 942 7 384 88 686 89 421
76 965 76 965 77 165 93 145 109 099

8 969
270 944 270 944 256 944 182 442 207 490

4 478 4 478 14 752 80 000

462 952 26 996 435 956 369 319 435 956 369 319



Association Ritimo
COMPTE DE RESULTAT 2015 exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 en €

CHARGES 2015 2014 2013 PRODUITS 2015 2014 2013

Achats documentation Ventes et prestations

Labels et prestations aux membres Participation des coéditeurs
Frais impression et graphisme Participation des relais
Prestations techniques Inscriptions formations
Rédactions DPH et appuis E-ch Produits des activités annexes
Autres prestations et promotion produits propres

coût des productions

Fournitures et petit matériel
Locations et frais liés aux locaux AFD
Déplacements et missions
P et T, frais de transport CDVA formations / expérimentations
Cotisations versées
Frais de gestion
Formation des permanents 450,00 250,00
Frais colloques, conférences 0,00 60,00 Autres subventions

autres achats et services extérieurs
subventions

Projets locaux des centres
Autres soutiens activités des centres

projets décentralisés Cotisations des membres
Dons

Salaires bruts Produits divers de gestion 698,07 172,10 385,16
Cotisations sociales et fiscales
Autres charges-stages 299,00 Reprise sur fonds dédiés MAE/AFD 0,00 0,00

charges de personnel 0,00
Reprise fonds dédiés Enquête Argent ASI 0,00 0,00

Dotation aux amortissements Reprise fonds dédiés FDVA 700,00
Engagements à réaliser Enquête Argent ASI 0,00 0,00
Engagements à réaliser MAE/AFD 0,00 Transferts de charges :

0,00
Engagements à réaliser FDVA 0,00 700,00
Provisions pour risques et charges

Dotations et engagements à réaliser

TOTAL CHARGES COURANTES TOTAL PRODUITS COURANTS

RESULTAT COURANT

Charges bancaires et financières 820,94 628,23 Produits financiers 555,77 897,59
Résultat financier -459,39 76,65 612,07

Charges exceptionnelles 0,00 0,00 631,56 Produits exceptionnels 0,00 0,00
Résultat exceptionnel 0,00 0,00

RESULTAT NET

total charges total des produits

11 057,74 13 993,45 16 550,34 31 138,33 34 433,11 37 682,45

25 304,30 26 679,97 15 428,35 12 500,00 17 900,00 15 300,00
61 765,14 64 262,32 52 967,34 3 372,00 4 042,00 5 572,00
16 057,16 19 655,26 21 643,58 15 706,50 29 170,00 13 830,00
24 700,00 46 300,00 63 585,00 11 719,00 14 820,70 11 168,73
59 806,11 37 237,46 15 543,66 74 435,83 100 365,81 83 553,18

187 632,71 194 135,01 169 167,93

1 805,53 4 080,81 2 814,96
33 710,53 36 419,30 35 680,38 450 000,00 430 000,00 420 000,00
66 738,56 61 700,78 63 303,28
14 850,30 17 002,78 16 378,59 11 200,00 9 450,00 7 700,00
7 425,00 6 709,00 7 603,18

14 695,96 10 143,86 7 307,53 Fondation Charles Leopold Mayer FPH 290 000,00 300 000,00 305 000,00
3 505,00

1 290,00 11 660,85 5 418,12 36 650,00
139 675,88 139 621,53 134 627,92

762 860,85 744 868,12 769 350,00
104 998,00 103 003,00 100 003,00

5 001,00 5 000,00 4 997,00
109 999,00 108 003,00 105 000,00 6 050,00 6 050,00 5 400,00

2 381,77 1 350,00 1 995,30
264 466,06 264 908,85 246 677,11
129 873,26 130 773,52 145 095,64

3 920,32 1 280,49 9 000,00
394 638,32 399 602,69 393 053,24 Reprise sur fonds dédiés Coredem E.change 10 000,00 5 474,00

23 812,07
1 052,19 1 582,48 2 183,41

23 812,07
5 000,00 9 000,00

Engagements à réaliser Coredem/e-change 13 000,00 10 000,00 (Péréquations, rembt frais engagés) 18 543,33 10 163,47 19 047,96

8 770,00
27 822,19 21 282,48 25 995,48

870 825,84 876 638,16 844 394,91 884 669,85 886 781,57 885 205,60

13 844,01 10 143,41 40 810,69

1 015,16 1 240,30

2 512,42
1 880,86

13 384,62 10 220,06 43 303,62

871 841,00 877 459,10 845 654,70 885 225,62 887 679,16 888 958,32


