
Présent·es :  Emma (La Ferme aux Animaux -  03),  Benoît  (La Domamour – 27),  Sandrine
(Graines de Vies - 33), Benoît (Duo Solidarité – 35) et Julia (secrétariat). 

Ordre du jour : 
1. Préparation Assemblée Générale
2. Les Actes 2022
3. Conventions Départementales
4. Demande de Thierry de Tentative, maintenant retraité, de continuer à s’investir au CC
5. Demande de formation de Julia, secrétaire

1. Préparation Assemblée Générale

L’Assemblée Générale (AG) 2022 du Gerpla se tiendra le 28 septembre, en visioconférence. 

Répartition de l’animation des différents points de la prochaine Assemblée Générale. 

- invitations et procurations  ⇒ Julia
- mise à jour des adhésions (15’). Un mail a été envoyé aux adhérent·es n’étant pas à jour
de leur cotisation afin que la situation soit régularisée d’ici à l’AG. Un rappel sera aussi fait
le jour J  ⇒ Julia. 
- présentation du bilan moral (20’)  ⇒ Fait à l’instant T de manière chorale
- présentation du rapport d’activité de l’année 2021 (20’). Il a été présenté à la dernière AG,
de manière partielle. Il n’y aura qu’à le compléter jusqu’à la fin d’année.  ⇒ Julia le rédige
et c’est Sandrine qui le présente.
-  présentation  du  bilan  financier  (30’)   ⇒ Julia le  soumet  à  Benoît pour  relecture  et
présentation.

- nouveau·elles adhérent·es (1h soit 6x5 = 30’ + 20’ + 10’) : compte-rendu des visites de
cooptation & programmation tournée 2022-23.  ⇒ animé par Julia
Chaque personne ayant fait une visite est priée de préparer une petite présentation orale
(quelques minutes) du lieu visité. Il y a notamment :

• Labonde Le Dognon : Emma
• J’interviendrais : Simon ou Nunu  ⇒ Sandrine demande à Simon
• A la Cap : Julia
• L’Oustaou : Thérèse
• Les Bois Noirs : Sarah
• Le Vallon d’ Abriès : Julia
• Le lieu à Dax (40), visitable par Sandrine et peut-être Emma courant novembre.

Tournée 2022-23 : ré-organisation pour les visites programmées qui n’ont pas eu lieu et  
répartition des nouveaux·elles adhérent·es à aller visiter.
Point sur les non-renouvellements d’adhésions.  ⇒ Julia
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-  Nouvelle  composition  du  CC,  avec  présentation  des  membres  sortants  et  nouveaux
membres (15’)  ⇒ Emma

- Point projet associatif 2022 (déjà bien entamé) (30’):   Fait à l’instant T de manière⇒ Fait à l’instant T de manière
chorale

• Évoquer la préparation des JERLVA du Roucous , dont on parlera en tant que telles
à la prochaine AG (5’)  ⇒ Audrey ?

• Point d’étape pour les Actes 2022 : budget, sommaire, avancées. Quelle somme y
allouer ? (10’)  ⇒ Sarah ou Julia

• Prochaines rencontres à Pollen, en novembre (10’)  ⇒ François ?
• Autre ?

- Trouver une date pour la prochaine AG (horizon février 2023) (10’)  ⇒ Julia

2. Les Actes 2022

Le comité  de  rédaction,  un  peu rétréci  par  rapport  aux  candidatures  apparues  lors  des
Journées d’Echanges et de Recherche, s’est déjà réuni deux fois. Il est composé, en son noyau
dur, de Jean-Luc Minart, Raphaël de Relier, Sarah et Julia. Le comité de rédaction a établi un
sommaire et réparti la rédaction des articles entre membres du comité et personnes ressources. 

Le comité a décidé de se passer de la relecture d’Hélène, dont Sarah peut tout à fait prendre
la relève. Décision acceptée par le comité de coordination. Le Comité de rédaction a décidé
d’attendre  d’avoir  bien  avancé  dans  la  rédaction  des  articles  (courant  décembre)  avant  de
trancher sur l’imprimeur avec qui travailler. Le point positif est que les Journées au Roucous
ont permis de débloquer suffisamment de fonds pour permettre de financer l’impression des
Actes des journées. 

La volonté d’établir un partenariat avec la revue VST est maintenue. Cependant, le numéro
spécial LVA et/ou Gerpla ne paraîtra pas avant un an ou deux, vu la liste d’attente de la revue.
Cela nous laisse le temps d’affiner le contenu de ce futur numéro.

3. Conventions départementales 

Un des sujets  d’actualité  pour les LVA est la question des conventions  collectives  que les
départements tentent, de plus en plus, d’imposer à « leurs » lieux. Les risques majeurs de ce
type de conventions globales de fonctionnement sont ceux de l’uniformisation des pratiques et
de la perte d’autonomie des lieux. Plusieurs adhérent·es rencontrent actuellement cette réalité. 

Ghislaine, lors des dernières rencontres du Gerpla a proposé son aide pour du soutien juridique
aux lieux. Recontactée par Julia, elle a proposé de mettre en place un premier temps d’échange
autour  de  cette  question  des  conventions  globales.  La  proposition  portait  sur  une
visioconférence en présence de plusieurs personnes concernées par le sujet.

Le  comité  de  coordination  reconnaît  l’importance  de  se  saisir  de  ce  sujet.  Il  évoque  la
possibilité de dédier un temps spécifique lors des rencontres prévues à Pollen en novembre.
Reste  à  savoir  si  Ghislaine  pourra  être  présente,  ainsi  que  les  permanent·es  de  LVA
intéressé·es. 

Benoît  propose  également  de  convier  Paul  Pegliasco,  car  Faste  a  travaillé  avec  l’ASE
d’Aveyron pour l’élaboration d’un contrat de séjour type. Document intéressant dont on peut se
servir. 
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Sandrine explique qu’elle a signé la convention de fonctionnement départementale de Paris,
avant d’accueillir plusieurs enfants de là-bas, car le document lui paraissait bien fait, et cadrait
des points précis nécessaires. 

4. Demande de Thierry de Tentative, maintenant retraité, de continuer à s’investir au CC

Thierry, fondateur du LVA Tentative, vient de prendre sa retraite. Il continue de s’investir au
sein  du  LVA,  afin  d’assurer  une  transition  progressive  avec  l’équipe  en  place.  Il  souhaite
notamment continuer de s’investir lors des Cc, avant que Cyril ou Magali ne prennent le relais.
Mais puisqu’il n’est plus permanent, accueillant effectivement sur le LVA, il voulait s’assurer
qu’il était toujours bienvenu au CC. 
Rien dans  les  statuts  du Gerpla ou dans sa « culture » ne contre-indique l’engagement  des
personnes non permanentes au sein du CC. Est membre du CC un lieu d’accueil, qui nomme
une personne pour le représenter, c’est tout. Donc, Thierry, tu es le bienvenu au CC ! 

5. Formation CREFAD

Julia, salariée depuis un peu plus de deux ans maintenant,  souhaite effectuer une formation
proposée par les réseaux des CREFAD et des cafés-culturels et cantines associatifs, chantres de
l’éducation  populaire.  La  formation  s’intitule  « Accepter  l’affrontement.  La  joie  des
effronté·es » et aura lieu du 24 au 26 novembre, à Bugeat en Corrèze. La thématique colle
plutôt bien à la réalité des LVA, s’inscrit dans ce qui a été ébauché lors des rencontres du
Gerpla (comment résister  au bulldozer  de l’institutionnalisation  ?) et  permettra  d’établir  un
contact officiel avec l’intéressant réseau des Crefad.  
Cette formation peut être prise en charge par Uniformation, l’OPCO auquel cotise le Gerpla. Le
CC valide cette demande de formation et charge Julia de déposer un dossier de financement
auprès d’Uniformation. 
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