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Compte rendu du CA du 27 février 2014 
MCM 

 
 
Présents :  Claire Houël (individuelle) ; Ane Marie Giffo Levasseur (TDS) ; Jean Pierre Ménard 
(AFPS) ; Alain Laplanche (individuel) ; Saïd Karoui (individuel) ; Daniel Cabanis (Oxfam) ; Bernard 
Hervouët (Enfants Réfugiés du Monde) ; Julien Long (individuel) ; Pierre Yves Tréhin (Essentiel) ; 
Jean-Claude Masson (Arcade) ; Véronique Dave (Tamadi) ; Régine le Goffic (Zanaka) ; Delphine 
Huteau (individuelle) ; Bernard Vrignon (AEC) ; Stéphanie Landais (MCM) ; Vanessa Durand (MCM) 
 
Excusés :  Cécile Vaillant (De la plume à l’écran) ; Mady Bourget (GREF) ; Nicolas Martin (individuel), 
Elsa Cardinal (Coopération Atlantique). 
 
Ordre du jour :  
 
1 - Rénovation du projet associatif (2h) : point de décision sur un aspect de la gouvernance 
(présenté par Alain Laplanche, voir sa proposition en pièce jointe) et validation des objectifs liés aux 
activités  
 
2 - Quelques points d'information et de gestion couran te (45 min) :  
- Passage en SCIC d'Altermondes 
- Réunion du 6 mars sur le lancement de l'organisation des Semaines 2014 
- Demande d'adhésion individuelle de Rachel Davies (lettre en pièce jointe) 
- Invitation AG de mars 2014 
- Université d’été du CRID 
 

1- Rénovation du projet associatif :  
 
Suite à échange et vote, le CA décide de proposer à l’AG du 22 mars les points suivants :  
 
Sur la gouvernance :  

- Création de membres associés : des acteurs autres que des associations et des 
individuels qui partagent les valeurs de la MCM peuvent adhérer et cotiser à la MCM 
en tant que membres associés. Ces membres n’ont pas de droit de vote en 
Assemblée Générale et ne peuvent pas entrer dans les instances. Ils ne peuvent pas 
être présents en cas de « Conseil d’Administration ouvert ». Ils sont invités à 
l'Assemblée Générale et peuvent participer aux différentes activités de la MCM. 

- Partenariat : renforcer les partenariats en multipliant des conventions qui permettent 
un engagement clair entre les entités qui les signent. 

 
Sur les missions et objectifs :  
Mission n°1 : La MCM organise et anime des espaces de rencontres, de réflexions et 
d’actions collectives 

1- Développer la réflexion collective sur des thématiques et/ ou des zones 
géographiques en :  

- Réorientant prioritairement le Centre de Ressources en direction des membres selon leurs besoins 
- Renforçant les compétences des membres, notamment en EAD, et sur ce qui nous rassemble au 
sein du collectif MCM : la citoyenneté active et responsable. 
 

2- Renforcer l’interconnaissance des membres et leur relation avec des réseaux 
externes en : 

- Capitalisant et valorisant les expériences et les pratiques des membres en lien avec 
la thématique de la MCM 

- Connaissant mieux et en valorisant les outils / personnes ressources des membres 
 
Mission n°2 : La MCM milite pour une citoyenneté ac tive et responsable auprès d’un 
public large  
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Objectifs :  
1- Renforcer l’engagement citoyen et solidaire : 
- Informant 
- Sensibilisant 
- Mobilisant 

 
2- Faire évoluer les décideurs et les politiques publiques e :  
- Informant 
- Influençant les choix politiques 

 
 
2 – Points de gestion courante :  
 

a) Altermondes 
 
Le magazine Altermondes passe en SCIC et ouvre son capital. Les collectifs en région ont 
été invités à devenir sociétaires mais le droit d’entrée est de 3000€. 
Comme la somme est importante, certains collectifs souhaitent se grouper mais le montage 
juridique semble complexe et peu légal. Dans tous les cas seule une structure juridique peut 
prétendre au statut de sociétaire. 
Considérant le peu d’éléments sur le montage juridique à plusieurs, et ce qu’impliquerait 
d’investir sur un tel projet par rapport à nos bailleurs, l’implication dans la SCIC semble 
compromise pour la MCM cette année. 
Une rencontre avec les autres CASI de la région est prévue le 4 mars, il s’agira d’échanger 
avec elles sur cette question. 
 

b) SSI 
 
Une réunion de lancement des Semaines de la Solidarité Internationale 2014 est prévue le 6 
mars. 
 

c) Adhésion individuelle 
 
Rachel Davies membre de la commission eau depuis octobre 2013 souhaite adhérer à la 
MCM. Le CA en prend connaissance et acte son adhésion. 
 

d) AG 2014 :  
 
Présentation du document d’invitation pour l’AG du 22 mars et légère modification de texte 
par le CA. 
 

e) Université d’été du CRID 
 
Les collectifs associés au CRID organisent à chaque Université d’été du CRID un module ou 
un atelier. Celle de 2014, aura lieu à Rennes du 2 au 5 juillet. 
L’atelier des collectifs associés portera sur la notion de travail entre réseau d’un même 
territoire pour tendre vers une transition sociale et solidaire. Cette année, nous avons 
exprimé que notre implication serait légère (pas d’implication sur la construction du module 
mais apport de ressources et contacts). 
 
 

Prochaine réunion : jeudi 13 mars « bureau élargi a u CA » 


