Paris, le 6 mai 2019
Objet : Convocation Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2019
Madame, Monsieur, Cher(e)s adhérent(e)s,
Conformément à nos statuts, nous avons l’honneur et le plaisir de vous convier à notre Assemblée
générale ordinaire 2019 qui se déroulera le 14 juin 2019 à Paris au Cinéma CGR Les Lilas lors des
2èmes Assises Nationales des Entreprises Sociales Apprenantes des 13 et 14 juin 2019 dont voici
les temps forts (programme détaillé des Assises Nationales à venir) :
13 juin de 9h15 à 12H30 - une matinée dédiée à l’élaboration de l’Entreprise Sociale Apprenante de
demain, dans une Insertion par l’Activité Economique modernisée. Une démarche qualité pour les
Entreprises Sociales Apprenantes ;
13 juin de 13h45 à 17h30 - un après-midi consacré à la réforme de l’Insertion par l’Activité
Economique et l’Entreprise Sociale Apprenante comme nouvelle référence de l’IAE, avec nos invités
(Député.e.s, Ministère du Travail, Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté, Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi, DGEFP) ;
14 juin matin : Assemblée Générale Ordinaire du réseau (programme détaillé ci-dessous).

Pour une bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire via le formulaire
d’inscription en ligne ou nous retourner le pouvoir ci-joint pour le 6 juin prochain au plus tard
impérativement.
Pour les membres actifs qui n’auraient pas la possibilité de se rendre disponibles, nous les invitons
à se faire représenter par un membre actif présent, chaque membre présent ne pouvant détenir
plus de 5 pouvoirs (en plus de sa propre voix).
Vous pourrez télécharger sur notre site internet www.chantierecole.org (espace adhérent) à partir
du 29 mai 2019 :
Les documents liés aux délibérations soumises au vote des adhérents ;
La liste des candidats à l'élection du Conseil d'Administration (tiers sortant 2019) ;
Le rapport d’activités 2018 ;
Le rapport financier au 31 décembre 2018.
Comptant vivement sur votre présence et votre participation active à cette Assemblée Générale,
moment fort de nos Assises Nationales des Entreprises Sociales Apprenantes et dans
l’attente de vous revoir, nous vous adressons, Madame, Monsieur, chers adhérents,
l’expression de nos sincères salutations.

Le Président

Emmanuel STEPHANT

Paris, le 6 mai 2019
Objet : appel à candidatures au Conseil d’administration de CHANTIER école

Cher(e)s collègues,

Lors de notre Assemblée Générale du 14 juin prochain qui se déroulera lors des 2èmes Assises
Nationales des Entreprises Sociales Apprenantes des 13 et 14 juin 2019, nous procéderons comme
chaque année au renouvellement par tiers de notre Conseil d’Administration national.
Il s’agit d’un moment important de la vie de notre réseau et de son fonctionnement démocratique.
Se porter candidat(e) au Conseil d’Administration traduit une volonté de faire progresser des idées,
des valeurs mais aussi d’y représenter la diversité de nos adhérents.
S’investir dans nos instances nationales, pour débattre de nos engagements, bâtir nos positions et
construire l’avenir de nos Entreprises Sociales Apprenantes, est une démarche volontaire à laquelle
je vous appelle tout(e)s aujourd’hui.
Après les premières Assises Nationales en 2018 initiant nos travaux sur la démarche qualité des
Entreprises Sociales Apprenantes, nous avons réunis depuis plusieurs mois dans 14 régions
métropolitaines et ultramarines plusieurs centaines d'acteurs pour débattre de leur vision de cette
démarche, des travaux et projets en cours et de la nécessité de cheminer vers un dispositif
d'amélioration de la qualité des actions. Les deuxièmes Assises Nationales des 13 et 14 juin 2019
(programme à venir) seront l'occasion de restituer les réflexions et préconisations faites par les
adhérents du réseau, de faire un point sur les travaux de recherche en cours et de débattre d'une
stratégie de développement.
Tous ces travaux s'inscrivant parfaitement dans le cadre du Pacte d'Ambition pour l'IAE, nous
donnerons une large place aux travaux menés par le Conseil de l'Inclusion dans l'Emploi et aussi
recueillir l'avis de l'ensemble des parties prenantes. C'est ainsi, que nous organisons des tables
rondes avec nos partenaires consacrées à l'Entreprise Sociale Apprenante, nouvelle référence pour
l'IAE et au Pacte d'Ambition pour l'Insertion par l’Activité Economique pour débattre des projets
du Conseil de l'Inclusion dans l'Emploi et des propositions de votre réseau.
Nous reviendrons également sur le baromètre du moral des dirigeant.e.s d’Ateliers et Chantiers
d’Insertion.
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Cette année, 10 places sont à renouveler ou à pourvoir au sein de notre Conseil d’Administration.
Vous trouverez ci-joint deux fiches de candidature (personne morale ou personne physique) à nous
retourner impérativement pour le 21 mai 2019 au plus tard. Une seule condition pour se présenter :
être adhérent à jour de sa cotisation 2019 au moment du dépôt de la candidature.
Attention : les candidatures présentées par les personnes morales devront impérativement être
signées par le représentant légal de la structure. A défaut, elles ne pourront être prises en compte.
Nous vous rappelons également que le Règlement Intérieur comporte un engagement des membres
élus au Conseil d’Administration à être disponibles pour le réseau (réunions de Conseil
d’Administration, de Bureau, de Commissions, de Groupes de travail ou de représentations) à
hauteur de 12 journées minimum par an.
Il est important également de noter que pour les nouveaux candidat(e)s, une présentation orale de
leur candidature (et des motivations de celle-ci) est désormais requise pour le jour de l’Assemblée
Générale. Leur présence y est donc impérative et conditionnera leur éligibilité.
Le Conseil d’Administration des 23 et 24 mai prochain arrêtera la liste définitive des candidat(e)s
qui sera transmise ensuite à l’ensemble des adhérents.
Dans ce cadre de réforme de notre secteur, l’engagement et l’implication des acteurs adhérents
permettront d’affirmer nos positions et nos ambitions auprès du gouvernement et des élus
nationaux, tout en développant nos propositions innovantes. Notre visibilité et notre capacité à
mobiliser seront essentielles lors des semaines et mois à venir. Votre engagement nous est
nécessaire.
Comptant sur votre implication et participation actives, je vous renouvelle mon invitation à nous
rejoindre et vous donne par avance rendez-vous le 14 juin prochain à Paris.

Le Président

Emmanuel STEPHANT
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[Assemblée Générale Ordinaire]
Date : 14 juin 2019
Lieu :
Cinéma CGR
Place du Maquis du Vercors
Paris 20ème
Métro/Tramway : Porte des Lilas
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Assemblée Générale du 14 juin 2019
[Ordre du Jour]

9h30 – 12h00 : l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire de CHANTIER école
9h30-10h : Accueil, émargement et petit déjeuner
10h00-12h00 : Assemblée Générale Ordinaire
Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire et présentation du rapport moral 2018
par Emmanuel STEPHANT, Président
Présentation du Rapport d'Activités 2018 par les Délégués nationaux
Vote du Rapport d'Activités 2018
Présentation du Rapport Financier 2018 par Kamel MAJRI, Trésorier
Rapport du Commissaire aux Comptes
Vote du Rapport Financier 2018
Présentation du Budget prévisionnel 2019 par Kamel MAJRI, Trésorier
Vote du Budget prévisionnel 2019
Renouvellement partiel du Conseil d'Administration
Vote des résolutions sur la démarche qualité (suite à la journée du 13 juin 2019)
Orientations générales 2019 et clôture de l’Assemblée Générale.

12h15 – 12h30 : le Conseil d’Administration de CHANTIER école
Le Conseil d’Administration se réunira pour procéder à l’élection du Bureau de
l’Association Nationale.

12h30 – 13hO0 : Pot amical
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Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2019

POUVOIR
Structure :………………………………………………………………………………………………
Représentée par :
Nom :
……………………………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………

Ville : ………………………………

Ne pourra pas participer à l’Assemblée générale ordinaire 2019 et donne pouvoir à :
……………………………………………………………………………………………………………
Pour y prendre toute décision en son nom.
Fait le :………………………………………….

à : ……………………………………………

Signature :

Tous les pouvoirs en blanc seront en faveur des propositions et décisions majoritaires du
Conseil d’Administration.
Pouvoir à retourner au plus tard le 6 juin 2019
par mail à contact.national@chantierecole.org
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FICHE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ADHERENT PERSONNE MORALE

Nom

Prénom

Adresse

Tél
Courriel

Structure
Nom

Adresse

Nom Responsable légal
Tél
Courriel
Candidature validée par le Conseil d’Administration de la structure Adhérente
OUI

Délibération du CA à transmettre

Motivation de la Candidature

Signature du Candidat

Signature du Responsable
légal de la structure

FICHE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ADHERENT PERSONNE PHYSIQUE

Nom

Adresse

Tél
Courriel

Motivation de la Candidature

Signature du Candidat

Prénom

