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L’an deux mille huit, le 13 mars 2008 à 9h 30, les membres de l’Association se sont réunis au 

Lycée Pastré- Grande Bastide sur convocation du Conseil d’Administration. 

 

 

L’Assemblée générale est animée par Isabelle NERI en sa qualité de Vice Présidente, la 

présidente virginie PFLIEGER étant absente pour raison de santé.  

Le procès verbal est rédigé par Melle Laurie GODFROY, secrétaire adjointe. 

 

La Vice-présidente déclare que l’Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut 

valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise. 

 

Puis, elle annonce l’ordre du jour: 

1. Remerciements et bilan du colloque de France ESF à Paris 

2. Rapport d’activités : Commissions  

3. Objectifs pour 2008  

 

Lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’exercice, approbation du budget,   

des montant des cotisations 

4. Election des membres du CA 

5. Débat avec l’assemblée 

 

 

 

1- REMERCIEMENTS DE LA VICE PRESIDENTE 

 

La Vice-présidente remercie les membres du CA qui se mobilisent régulièrement depuis la 

création de l’association. 

Elle remercie le Lycée Pastré- Grande Bastide qui accueille l’association pour la 3
ème

 fois 

consécutive dans ses locaux. Elle précise néanmoins que l’association France ESF PACA 



n’est en aucun cas affiliée à l’établissement. Toutefois, ce sont des raisons techniques : accès 

parking, capacité, gratuité qui ont déterminées ce choix. 

 

Elle précise les raisons de notre présence à tous: notre mobilisation pour la reconnaissance de 

notre identité professionnelle, l’ESF. La création d’une association représentant les 

professionnels est une façon de promouvoir notre profession. 

« ADHERER à notre projet associatif peut contribuer à la reconnaissance de notre 

profession » 

 

La Vice-présidente explique que l’association régionale PACA a fait le choix de s’affilier au 

réseau France ESF constitué depuis 10 ans afin de pouvoir être représentée au niveau national. 

Elle précise toutefois que l’association régionale est une entité à part entière. 

 

Elle réalise un  bilan du colloque du 23 Novembre 2007 à Paris ; 384 personnes présentes 

pour 410 inscrits ce qui est positif au vu de la grève nationale des transports. Les personnes 

ont trouvé ce rassemblement intéressant, enrichissant avec un accueil chaleureux. 

Deux élèves (Sarah B et Marion F)  en 3
ème

 année ont réalisé une « scénette » pour présenter à 

l’assemblée ce qui a été dit au colloque. 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2007 

 

 

ESF PACA en quelques chiffres : 

 

 107 adhérents soit 87 professionnels salariés (dont 8 formateurs de Nice et Marseille),  

18 étudiants, 1 demandeur d’emploi et 1 établissement dispensant la formation en ESF. 

 21 administrateurs provenant des différents départements de notre région.  

Ce CA se mobilise pour faire vivre et organiser notre association par le biais des conseils 

d’administration trimestriels  

*   1 délégué régional qui fédère les départements et représente PACA au CA de France 

ESF. 

 4 départements représentés : BDR, VAR, Vaucluse et les Alpes Maritimes. 

 4  commissions de réflexion dans la région qui se rencontrent régulièrement  

 1 délégué à la CPO qui participe activement au débat public et réagit à l’actualité, en 

compagnie d’une dizaine d’organisations ayant vocation à représenter les acteurs 

professionnels du travail social.  

 

Au niveau national en 2007, ESF Paca s’est inscrit activement dans le réseau France ESF 

par son nombre d’adhérents ainsi que par la présence de 2 membres du CA régional dans le 

bureau de l’association, à savoir Eliane MARROC en tant que vice présidente déléguée à la 

CPO et Virginie PFLIEGER comme trésorière adjointe. 

 

 

 

 

 

 

 



En 2007, le CA a voté les objectifs suivants : 

 

1
er

 objectif : développer le réseau France ESF PACA (en déployant des outils de 

communication, en organisant des manifestations), 

2
ème

 objectif : continuer à réfléchir et renforcer le travail sur la réforme débuté en 2006, sur le 

livret de stage et l’accueil du stagiaire…, 

3
ème

 objectif :, poursuivre le travail de réflexion engagé à partir des pratiques professionnelles. 

4
ème

 objectif : participer à l’organisation du colloque 2007.  

 

 

Les adhérents ont donc pu rejoindre les « commissions » pour mettre en pratique les 

objectifs actés. Ces commissions sont avant tout des lieux de rencontre et d’échange. Nous 

portons ensuite la parole des adhérents au niveau régional et national. C’est pour cela que 

l’association s’est dotée en 2006 de vices présidents correspondant aux départements PACA 

afin de représenter au mieux chaque département au niveau régional. 

 

 

En ce qui concerne le 1
er

 objectif qui est de développer France ESF PACA par un 

réseau de communication, le CA a délocalisé certaines rencontres dans les départements hors 

des BdR, à savoir : 

 en avril 2007, nous sommes allé en Avignon, dans le Vaucluse, 

 en juin 2007, le CA s’est déplacé à Toulon dans le Var. 

 Par contre, un CA devait avoir lieu en septembre 2007 à Nice mais un manque de 

mobilisation des CESF des Alpes Maritimes n’a ^pas permis de maintenir cette 

réunion. 

Avec du recul, nous avons évalué que ces déplacements n’ont pas plus mobilisé les 

professionnels des départements visités. De plus, ces tournées ont demandé un investissement 

tant pour les membres du CA que financièrement pour l’association. Il faut donc réfléchir à 

une autre proposition pour créer une dynamique entre les départements. 

 

 

En ce qui concerne la commission communication, ce groupe fonctionne  

 « gazette », le groupe a présenté la gazette n° 4 sur le colloque en 01.2008 

  « Internet », Amandine met en ligne régulièrement les informations à diffuser, 

  « annuaire des professionnels », ce groupe a rencontré des difficultés pour élaborer le 

document 

 « la boite mail », une personne est chargée de gérer la boîte mail de l’association ainsi 

que de répondre aux questions des internautes et de solliciter des membres du CA si 

les questions demandent une réponse collégiale. 

 

 

Suite à la réussite de l’anniversaire de l’association en novembre 2006, nous avions pris la 

décision d’organiser une nouvelle manifestation en 2006 pour rassembler les adhérents.  

Nous avons donc organisé en juin 2007, une soirée débat sur le thème de l’évolution et la 

place de l’ESF. Nous souhaitions comprendre à travers nos fondements historiques, 

idéologiques et formatifs qui nous sommes pour arriver à se définir non plus par défaut ou par 

l’énumération de la liste de nos activités. Le but était de comprendre les racines de l’ESF et 

son évolution pour s’approprier notre légitimité dans le champ social. Grâce aux travaux de 

C.TICHIT sur le sujet, son intervention était très riche. Une quarantaine de personnes étaient 

présentes. 



En ce qui concerne l’objectif 2 qui est de « continuer à réfléchir et renforcer le travail sur 

la réforme », une commission composée de formateurs, de professionnels et d’étudiants s’est 

mobilisée  transmettant ses propositions à France ESF. 

 

Parallèlement, sur le Vaucluse, un groupe a travaillé sur le livret de stage ainsi que l’accueil 

du stagiaire afin d’élaborer un document destinés aux CESF accueillant des stagiaires. 

 

 

 Pour le 3
ème

 objectif qui était de poursuivre le travail de réflexion engagé à partir des 

pratiques professionnelles, une commission s’est régulièrement rencontrée pour réfléchir à 

l’élaboration d’un code de déontologie. Quelques articles sont actuellement rédigés et validés 

par le Ca de France ESF. 

 

 

Pour notre 4
ème

 et dernier objectif et non le moindre qui était de « participer à 

l’organisation du colloque 2007 », plusieurs petits groupe de travail ont du être formés car 

France ESF PACA s’est beaucoup investi dans l’organisation du colloque à Paris et 

notamment : 

 en collaboration avec la société de production Low-light, un groupe à réalisé 

un court-métrage qui a été diffusé lors du colloque. Ce film a nécessité un 

travail rigoureux pour arriver au résultat que certaines ont pu constater au 

colloque.  

 un autre groupe s’est aussi réuni à La Ciotat à plusieurs reprises pour apporter 

une vision de terrain à l’intervention d’Henri PASCAL (sociologue) durant le 

colloque.  

 

Grâce à une diffusion massive à propos des journées de l’ESF à Paris, une trentaine de 

professionnelles de la région se sont rendues à Paris. Les étudiants des différents centres de 

formation de la région ont également fait le déplacement.  

 

 

 

PERSPECTIVES 2008 : 

 

En 2008, nous souhaitons continuer à réaliser certains projets non aboutis en 2007 mais 

également bâtir de nouveaux objectifs. 

En voici les grandes lignes. 

 

 Objectif N°1 : continuer à développer le réseau de France ESF PACA car il est 

toujours difficile de mobiliser des professionnels dans les départements. De plus, il faut 

continuer à travailler sur les outils de communication (maintenir la feuille de choux, actualiser 

régulièrement le site Internet, et éditer un annuaire des professionnels (projet en gestation 

depuis la création de l’association). 

 

 Objectif N°2 : expérimenter un nouveau mode d’intervention, à savoir organiser une 

journée de formation sur le thème « le secret professionnel  et les CESF». Formation mise en 

place sur le temps de travail et entrant dans le plan de formation des institutions. 
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2-PRESENTATION DES COMMISSIONS DE FRANCE ESF  

 

Commission Annuaire par Gaelle Cardinaud 

Commission ESFAIDE par Carole Cano Alata 

Commission Internet par Amandine Dufour 

Commission Secret Professionnel par Carre Sandrine 
 

 

 

● Vote du budget 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité: 0 personne contre 

              1 personne s’abstient 

Nombre de votants : 31 personnes  

 

La Vice-présidente déclare donc les votes clos et le budget validé pour l’année 2007. 

Elle introduit la pause déjeuner et remercie les participants qui quittent l’assemblée.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

● Membres du CA ELUS 

5 nouveau membres : Aubert Coralie 

   Escalere Marie 

   Cano Alata Carole 

   Ilardo Marion 

   Bouzina Sarah 

 


