
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 15/03/2021

Présents :  Claire,  J. Luc, Marie France, Marie Hélène, Marie Odile, Michel, Monique, Nicole, 

Patrice,  Pierre, Véronique, Yolande 

Absents excusés : Élise, Camille, M. Paul, Dominique, Hafeda, Patrick

Invités : Anne Villaceque, Didier Trotoux, 

1) Groupe Passerelle :

Le groupe Passerelle relance ses activités, en petits groupes. Une sortie a eu lieu samedi 13. Il y 

avait 9 migrants et 7 bénévoles. Un groupe a fait une marche vers Louvigny, l'autre est allé à la 

bibliothèque où se tenaient manif et concert à l'occasion de la journée du droit des femmes.

Un groupe WhatsApp intitulé "Activités ASTI" vient d'être créé. Les profs ont été invités à en parler

à leurs élèves et à rendre les coordonnées des personnes intéressées pour qu'on les y inscrive. En 

plus des balades, d'autres activités seront proposées dans les temps qui viennent. 

La salle de la MDS pourrait être utilisée pour cela les jours où elle n'est pas réservée (actuellement 

lundi matin, jeudi et vendredi après-midi)

M. France Jacquin nous a fait part de 2 emplacements disponibles pour des étrangers aux jardins 

partagés d'Hérouville. Une réflexion a eu lieu sur la manière d’accompagner les migrants dans cette 

activité.

 2) Travaux d'intérêt général :

Suite à la décision du dernier CA, Pierre a rencontré Madame Nédelec 

En fait son service, chargé de l’exécution des peines des personnes condamnées à des TIG cherche  

à établir un réseau de partenaires à interpeller en fonction des besoins. Il souhaite que ces 

partenaires reçoivent les personnes environ 20 heures par semaine.  Ces personnes sont suivies par 

un référent du service d’insertion pénitentiaire ; l’association accueillante doit aussi désigner un 

référent en son sein. L’association peut mettre fin au partenariat à tout moment. 

En ce qui nous concerne, nous ne pouvons offrir que quelques heures par semaine. Au vu de ces 

éléments, le CA décide par vote que nous n’accueillerons pas de personnes en TIG. Ce refus résulte 

pour certains de positions politiques et pour d’autres de considérations matérielles et 

organisationnelles.

Pierre est chargé de transmettre notre décision.



 3) Préfecture :

À notre demande de rendez-vous, conjointe avec la Cimade, relayée par M. Le Vigoureux, député, 

nous n'avons toujours pas de réponse.

Information importante venue du GISTI : Suite à une action en justice intentée à la Préfecture, le 

tribunal administratif de Rouen a enjoint le préfet de cesser les procédures dématérialisées pour les 

demandes de titre de séjour, au motif que cela est clairement interdit dans le CESEDA (code de 

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

Le groupe d'associations à l’origine de cette action souhaiterait que d'autres collectifs, dans d’autres 

départements, s'engagent dans des actions similaires. L'action en justice ne peut pas être menée par 

les EGM qui ne sont pas une association. mais l

Vote : A l'unanimité des personnes présentes, le CA donne son accord pour une action collective en 

ce sens. Les EGM, même s’ils ne peuvent directement ester en justice du fait de leur statut, 

pourraient être le lieu d’une rencontre inter-associative destinée à mettre concrètement en place une 

action de ce type.

4) Avancement du site internet

Le groupe de travail est composé de 6 personnes (Anne, Marie Hélène, Didier, Marie Paul, 

Monique, Véronique). 

Présentation par Anne

Objectifs

- Informer les personnes étrangères des possibilités d’accompagnement par l’ASTI dans l’accès à 

leurs droits et dans l’apprentissage du français. Les tenir au courant des activités culturelles et des 

événements qu’ils peuvent partager avec les bénévoles.

- Faire connaître, les combats, les valeurs de l’ASTI et ses partenaires. Favoriser ainsi les adhésions 

et les dons en ligne.

- Mettre à disposition des documents utiles pour les adhérents dans une rubrique avec un accès 

réservé (publications internes,comptes-rendus, fiches techniques etc.)

Réalisation : le projet serait réalisé avec l’appui technique de l’association Artifaille (locataire de la 

MDS) qui propose le logiciel Wordpress pour la construction du site internet  ainsi qu’un espace de 

stockage dit « cloud » pour ranger des documents partagés.

Artifaille met aussi à disposition un logiciel de comptabilité et gestion des adhésions. Il faudra juger

avec le trésorier de son intérêt.



Il y aura une solution de paiement des dons et adhésions en ligne, directement directement sur le 

site internet, probablement via HelloAsso.

Coût : pour la création du site internet : environ 200 euros en 2021 puis un coût annuel pour 

l’hébergement des données et la maintenance d’un site internet : 200 euros/an 

calendrier prévisionnel

5 mars-15 avril :  contractualisation avec Artifaille si la solution est retenue ; achat d’un « nom de 

domaine » (asti14.org),  affinement des rubriques par la commission de pilotage du site ; mise en 

place des rubriques du site par Didier Trotoux (« murs » de la maison, à meubler ensuite).

15 avril- 1 juin : rédaction des contenus, recherche des visuels. Les textes des différentes rubriques 

sont rédigés par les personnes qui maîtrisent et/ou animent les différentes activités ; un petit guide 

de rédaction pour que les textes soient bien adaptés aux exigences du web est diffusé à tous ceux 

qui souhaitent contribuer. Des personnes étrangères futures utilisatrices sont consultées. Les 

administrateurs du site mettent en ligne les contenus.

1 juin -15 juin :  fin de la mise en ligne des contenus par les administrateurs du site. Relectures. 

Officialisation et promotion du site.

Gestion du site :

La commission travaille avant la mise en ligne officielle du site. Ensuite 5 administrateurs sont 

prévus dans le pack proposé par Artifaille pour gérer les contenus  qui leur sont proposés.  Ce 

pourrait être : 2 adhérents faisant partie du groupe de travail, le trésorier, les présidents (comptent 

pour un administrateur), la salariée 

Questions :

- Ne pas amalgamer espace adhérents et espace bénévoles : certaines informations utiles aux 

bénévoles n'ont pas à être mises à la disposition de tous les adhérents. Par ailleurs certaines info à 

destination des adhérents (comme Asti-info) n'ont pas à apparaître dans l'espace tous publics. 

Plusieurs sous-rubriques ?

- Traduction : les smartphones proposent une traduction dans de nombreuses langues.

- Écriture inclusive ?

- Qui pourra intervenir sur le site ? (multiplier les personnes entraînera un surcoût. D'autre part les 

interventions doivent être maniées avec précaution, une erreur peut amener l'effacement de données 

importantes).

- Les coordonnées des bénévoles doivent-elles apparaître sur le site ? accord des personnes ?

Vote : Contractualisation avec Artifaille et achat du nom de domaine ? 12 votants : 10 pour, 2 

http://asti14.org/


abstentions.

5) subventions :

Les demandes de subvention FDVA sont à faire avant le 26 mars (le FDVA ou fond de 

développement à la vie associative )

FDVA 1 pour les projets de formation des bénévoles.

FDVA 2 (remplace la réserve parlementaire) pour les projets innovants et le fonctionnement. 

Concernant le FDVA 1, Patrice a fait la demande pour les formations juridiques. La formation 

accordée en 2020 pour les ateliers de français et reportée pour raison de covid, devrait avoir lieu au 

mois d'avril. On ne demande pas une nouvelle subvention dans ce domaine pour l'année 2021.

Patrice s'est renseigné pour savoir si la création du site internet pouvait prétendre à une aide du 

FDVA 2. La réponse vient d'arriver : cela relève du fonctionnement et du soutien aux associations 

en difficulté au plan financier. Au regard de notre trésorerie, une demande en ce sens n'a pas de 

chance d'aboutir. Il reprendra contact avec l'Etat pour trouver un autre sujet d'action finançant sur le 

FDVA 1.

6) Projets avec les CEMEA : 

Plusieurs projets en cours :

- Dans le cadre de Festisol une action a été prévue l'an dernier qui consiste à présenter dans 4 

établissement du secondaire des films sur la migration et les jeunes. Pour cause de Covid le projet 

n'a pas pu se réaliser en 2020. Il est reprogrammé en partie pour l'année 2021.

- Un projet d'accompagnement culturel nous est proposé : il s'agirait de créer des duos (un étranger, 

un accompagnateur français) pour assister régulièrement à des spectacles et à la suite  vivre des 

moments d’échange collectif sur ces spectacles. Selon les CEMEA il est possible d'obtenir des 

subventions pour mettre en place ce type de projet avec des mineurs non accompagnée ou des 

jeunes majeurs. 

Plusieurs avantages et inconvénients sont relevés : 

- Cela nous permettrait d'approcher une autre catégorie de migrants que nous ne connaissons pas.

- Lors d'un précédent CA, on a déjà évoqué l’intérêt de proposer cet accompagnement, à des 

adhérents de l’ASTI bien sûr mais aussi à des étudiants. Cela supposerait de ce mettre en contact 

avec des associations étudiantes. Voir si le projet pourrait les intéresser.

- Avons nous les moyens humains de cette activité supplémentaire ?

- Attention à ne pas inverser les choses : Notre posture est de demander des subventions pour 

répondre à des besoins repérés. Il ne s'agit pas d'imaginer des besoins pour obtenir une subvention.

- Dans le ateliers de français on observe un vrai besoin de rencontre avec d'autres jeunes.



7) Réunion nouveaux bénévoles :

Juste avant le CA, Michel et Pierre ont reçu 5 nouvelles personnes. Divers souhaits ou propositions 

se sont dégagés. Ces personnes participeront en tant qu’observatrices aux différentes permanences. 

Il est souhaité qu'elles puissent également participer à un atelier de français. Michel et Pierre se 

chargent de l’organisation des moments d’observation.

8) Questions diverses :

- Ménage : Suite à une décision de la réunion technique, une séance est programmée par mois (un 

mardi 16h – 17h30) Inscription sur le planning de l’accueil, mais participation spontanée bienvenue 

aussi.

- Prochain CA MDS : le 6 avril

- Ateliers du marais : un membre de l'assemblée souhaite une information sur ce point. Ellesera  

proposée à l'ordre du jour du prochain CA

- Annuaire des lieux de solidarité de la ville de Caen : l'ASTI n'y figure pas. On nous dit qu'il n'a pas

été refait depuis notre dernière demande. Veiller à ce que l'on ne nous oublie pas dans le prochaine 

"mouture"

- En revanche nous apparaissons bien sur le site « veille sociale 14 »

- Prochain CA de l’ASTI : lundi 12 avril


