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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CNAHES 8 OCTOBRE 2021 

COMPTE-RENDU 

    
          L’assemblée s’est tenue dans les locaux du CEDIAS Musée Social, 
rue Las Cases, Paris, de 10 à 14h. Quarante personnes avaient fait le 
déplacement, première occasion de rassemblement central des 
adhérents et partenaires depuis l’AG du 16 mai 2019 à Montrouge1 

 Rappelons qu’une première partie de cette AG statutaire a eu 
lieu en juillet 2021 sous forme dématérialisée. À cette occasion, le 
rapport d’activité et le rapport financier ont été approuvés. Le procès -
verbal des résultats du vote a été envoyé le 27 juillet. Il est rappelé en 
annexe de ce document 
 

EN OUVERTURE, 

Le président Bernard Heckel souhaite la bienvenue aux adhérents présents ainsi qu’aux invité.e.s 
et situe cette AG dans son contexte en soulignant les liens entre le CNAHES et l’histoire du 
CEDIAS (Centre d’études, de documentation et d’action sociales). Mme Demangel, sa 
présidente, a participé à l’assemblée générale. 

ÉCHANGES – DÉBAT AUTOUR DU RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DU RAPPORT FINANCIER 2020  
ILLUSTRATIONS AUDIO-VISUELLES COMMENTÉES. 

Trois traits marquants de l’activité du CNAHES en 2020 furent exposés.  

 ֍ Dans un diaporama Sylvain Cid, chargé de mission, présenta la réalisation du nouveau 
Guide des Sources du CNAHES. Il est désormais facilement accessible en ligne sur 
www.cnahes.org  dans ses deux tomes : 1/ Fonds d’archives ; 2/Témoignages d’acteurs 

 ֍ S’en suivit une projection vidéo de 4 minutes extrait d’un reportage TV. À Dieppe, sur 
un terrain vierge s’activent en petits groupes des enfants, des jeunes, voire des adultes, pour la 
réalisation d’installations éphémères avec des palettes en bois dans le cadre d’un parcours 
d’aventures. Au micro, le directeur de l’association de Prévention spécialisée « Foyer 
Duquesne » explique que l’inspiration de l’équipe de professionnels qui a conçu ce projet vient 
d’une découverte dans les archives du Foyer des plans et explications d’un terrain d’aventure 
aménagé en 1974. C’est le classement des Archives de l’Association, chantier réalisé par le 
CNAHES en 2020, qui a permis le réemploi de l’idée et son adaptation (sur la dynamique 
collaborative avec les parents par exemple). La notice du fonds d’archives qui figure au tome 1 
du Guide des Sources donne l’historique de cette association normande (1965) et son projet 
initial de travail de prévention auprès de jeunes. Quatre pages du Supplément Archives de la 
Lettre du CNAHES y seront consacrées en juin 2021. Consultable ici : 
https://www.cnahes.org/wp-content/uploads/2021/11/Lettre-64-65-Supplement.pdf 

 ֍ A la place de Rudi Wagner, empêché, Bernard Heckel présente un projet d’ouvrage 
sur 50 années du quartier de la Meinau à Strasbourg, l’action de ses habitants, bénévoles, 
professionnels etc. La Prévention Spécialisée est au fondement de ce projet archivistique de 
mise en valeur patrimoniale. « La prévention Spécialisée, acteur incontournable de l’action 

 
1 Cette AG avait été précédée d’une matinée d’échanges sur « L’histoire toujours dans la course face aux enjeux 
contemporains ». Pour l’AG de juillet 2020, une procédure exceptionnelle par correspondance a été utilisée. 
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sociale et des dynamiques sur les quartiers est aussi un acteur indispensable pour contribuer à 
leur mémoire » 

Sur le rapport financier et les comptes approuvés par les adhérents en juillet, Marylène 
Sanchez, trésorière et Sylvain Bourdin, trésorier adjoint reprirent les points essentiels. Marylène 
S. salue l’arrivée de Sylvain B. au poste bénévole de trésorier adjoint comme étant une « planche 
de salut », notamment pour le suivi et la régularisation comptables en lien avec les 
responsabilités respectives de la trésorière et du président dans leur rôle de payeur et 
d’ordonnateur ainsi que pour dresser le bilan associatif. 
Si le compte de résultat pour 2020 affiche un excédent de 29.452,69 € c’est qu’une hausse 
significative des produits d’exploitation -chantiers d’archives, actions de formation-s’est 
conjuguée avec une nette diminution des charges du fait de la pandémie (visioconférences à la 
place de déplacements physiques depuis la métropole entière). Quant à la hausse des produits 
exceptionnels, elle résulte d’ajustements sur les années antérieures grâce à la sagacité 
comptable du trésorier adjoint. 
Le BP 2021 à hauteur de 112650 € en recettes et en dépenses manifeste la forte volonté de 
poursuivre l’action tout en maîtrisant encore mieux les dépenses, renforçant le partenariat avec 
des financeurs, recherchant un encore meilleur niveau du nombre d’adhérents. 
 
ORIENTATIONS ET PROJETS DE L'ASSOCIATION. QUELQUES EXEMPLES OPÉRATIONNELS.  

 Un projet ambitieux et mobilisateur : le projet de portail web 
« Protection de l’enfance ». Présenté page 5 du rapport d’Activité 
pour 2020, ce projet a été expliqué par Bernard Heckel tant dans 
ses objectifs (dresser le pilier manquant après celui de 
enfantsenjustice.fr) que dans son ingénierie scientifique, 
collaborative, financière. Les « fondations » ont été posé en 2020. 
Ce projet appelle des engagements multiples dont la consolidation 

est en cours. La DPJJ y apporte d’ores et déjà un soutien politique et financier.  

 La transmission. Les délégations régionales du CNAHES y consacrent une part 
importante de leur activité.  Ceci dans la préparation, la réalisation toujours repensée de 
séances de formation à la demande et en coopération avec les instituts de formation en travail 
social. Pour exposer aux nouveaux entrants dans ce champ les points forts d’histoire de 
l’action sociale et d’histoire des professions sociales et éducatives, toutes les ressources du 
CNAHES sont mobilisées (travaux historiens scientifiques, archives écrites, audio-visuelles…) et 
en tout premier lieu l’expérience pluriprofessionnelle des bénévoles CNAHES intervenant. Au-
delà de la présentation de cette dimension dans le rapport d’activité pour 2020, un document 
spécifique de 13 pages a été édité : « Le CNAHES partenaire et intervenant dans la formation 
des travailleurs sociaux 2021 ». Présenté à cette étape de l’AG par Pierre Merle, il est 
consultable et téléchargeable ici : https://www.cnahes.org/formations-de-travailleurs-sociaux
 Formation encore : en avant-première est projeté un film de 5 minutes « Histoire 
d’une profession. Éducateur Spécialisé ». C’est une production CNAHES, fruit d’un long travail 
de synthèse des données historiques et une réalisation de haute qualité par la Coopérative 
Paroles en images. D’autres films d’histoire de professions vont être mis en route. 

 Social et Histoire. Youcef Boudjemaï présenta ensuite « Les dialogues du CNAHES » en 
Haut-de-France. Il s’agit de rencontres programmées avec des 
auteurs, réalisées au sein d’IRTS partenaires, ouvertes à tous, 
animées par des membres de la délégation qui feront office 
également de discutants. Le premier dialogue se tiendra en 
novembre 21 avec Michel Autès à l’occasion de la parution de son 
ouvrage « Dire le social ». 

mailto:info@cnahes.org
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TÉMOIGNAGES DES JEUNES VOLONTAIRES DU SERVICE CIVIQUE (JVSC) 

« L’accueil de JVSC au CNAHES : 5 ans d’une aventure humaine gagnant-gagnant » titre notre 
rapport d’activité. Présents au milieu des adhérents et tuteurs de leur stage, Jade, Mélodie, 
Gaelle, Laure, Alexandre, Lucien se présentent tour à tour au public de l’AG. Ils viennent de 
débuter leur mission de 8 mois à Rennes, Nancy, Paris et l’abordent avec enthousiasme. 

ÉLECTION DU TIERS SORTANT POUR LE RENOUVELLEMENT DU CA.  
Sur les quatre administrateurs sortant, trois se présentaient à nouveau : Christine Auberger, 
Samuel Boussion, Pierre Merle. Tous trois ont été reconduits à l’unanimité des 65 votants 
(adhérents présents + adhérents ayant transmis leur pouvoir). 

CONFÉRENCE DANS LE CADRE DU PROJET DE CRÉATION DU PORTAIL « PROTECTION DE 
L’ENFANCE » sur : Persistance et reconfigurations de la parenté 
nourricière dans l’accueil familial. Philippe Fabry commenta de 
manière très vivante une trentaine de diapositives sur cette 
thématique de l’histoire de l’accueil familial à partir d’extraits de sa 
thèse du même titre de doctorat en Sciences de l’Éducation 
(Université Paris Nanterre 2019). Philippe Fabry est formateur, membre du Conseil 
d’administration du CNAHES   

 
ÉCHANGES-DÉBAT 
Plusieurs interventions des participants soulignèrent leur intérêt pour cette matinée 
d’Assemblée Générale faisant la plus belle part aux contenus des travaux du CNAHES. Des 
délégués régionaux- Hélène Borie ,Jacques Bergeret -prirent aussi la parole pour souligner 
certaines orientations déjà à l’œuvre dans les délégations comme au plan national mais à 
amplifier : le travail social et les personnes handicapées dans l’histoire, l’histoire des professions 
etc.  
Michel Didier, ancien conseiller-expert auprès du directeur général délégué à la politique de la 
ville, a fait état de sa nouvelle mission de préfiguration du comité d’histoire de la politique de la 
ville. Il a souligné l’intérêt qu’il a trouvé à découvrir la méthodologie de collecte des archives 
mise en œuvre par le CNAHES. Il souhaite tisser des liens avec ce dernier. 
Joëlle Bordet, psycho-sociologue et auteure de nombreuses publications sur les jeunes et les 
politiques locales de la jeunesse, coordonnatrice du « Réseau international Jeunes, inégalités 
sociales et périphéries », a souligné l’intérêt du « chaînage » entre le travail d’archivage, celui 
de l’analyse des fonds recueillis et la mise en place de pédagogies de formation par le CNAHES . 
« Souvent cette chaine n’est pas tenue, mais là je vois une super dynamique sur les 
problématiques et les enjeux sociétaux ». Elle a aussi été intéressée par les liens féconds entre 
les délégations régionales et la dimension nationale. 
 
UN BUFFET CONVIVIAL permit ensuite de satisfaire autant les besoins de nutrition que de 
conversations plurielles 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FUT CLOSE À 14H 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE JUIN 2021 
PROCÈS-VERBAL DU RÉSULTAT DES VOTES 

Vote par correspondance  

À titre exceptionnel, l’Assemblée générale 2021 du CNAHES a été partiellement organisée sous 
une forme dématérialisée et les votes ont eu lieu par correspondance. Ceci en application de la 
décision du bureau du 10 juin 2020 en conformité avec les textes législatifs 2020-2021 liés à la 
situation exceptionnelle covid-19 

Procès-Verbal des résultats  

➦ 24 juin : envoi par courriels (n= 294) et par voie postale (n= 21) des documents :  
● Le rapport d'activité 2020 qui comprend le rapport global de l'action mise en œuvre au 

cours de l'année écoulée, les rapports d'activités détaillés des neuf  délégations régionales, 
le compte-rendu de l'activité archivistique, le rapport sur les  missions de service civique.  

● Le rapport financier 2020 approuvé par le conseil d'administration du 10 juin (également 
dématérialisé)  
● Les comptes annuels 2020 
● Le budget prévisionnel 2021 
● Le bulletin de vote à retourner par voie postale   
 

➦ 21 juillet dépouillement des retours. Sont détachées les parties supérieures des bulletins  pour 
vérifier les qualités d’adhérent et faire ainsi office de liste d’émargement. Est ensuite  dépouillée 
la liasse des parties inférieures de bulletins afin de comptabiliser -anonymement  donc- les choix 
de vote. Nombre de votants et nombre de résultats de vote doivent coïncider.  
 

➦ 27 juillet : publication des résultats  
Nombre de votants : 71 
Nombre de suffrages exprimés : 70 (1 illisible)  
Vote sur le rapport d’activité : abstention 1; approbation : 69 
Vote sur le rapport financier : abstention 1; approbation : 69  

➦ Le rapport d’activité et le rapport financier sont donc approuvés.  

 ➦ L’Assemblée Générale a délibéré, conformément aux statuts.  

 
Pour le bureau, la commission ad hoc :  
 
Colette Bonnot, Pierre Merle, Bernard Heckel   
27/7/21 
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