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Compte rendu
Commission de réflexions prospectives sur l'avenir de l'ACV
Paris, 18 novembre 2010 de 10h à 12h
Une évolution, c'est une révolution sans en avoir l'R...

Participants
Jean-Claude Proy, Richard Blondeleau, Jean-Claude Brochard, Pierre Richez, Jean-Pierre Denis
Absents excusés
Andrée Pasternack, Thierry Jourdan
Déroulement de la réunion
Les points les plus importants
Ceci est le compte rendu de la 3ème réunion de la commission.
D'une manière générale, la commission souhaite plus d'aide de la part du CA pour cadrer
mieux ses réflexions. Pour le moment notre démarche est très ouverte, il conviendrait peutêtre de savoir de manière plus précise ce que l'on veut faire de l'ACV, quels types de soutiens
veut-on privilégier, veut-on conserver des adhérents cotisants ou uniquement des
donateurs... ?
Les points essentiels abordés :
•

Questionnaire
Les membres de la commission doivent se pencher sur la proposition de TJ, faire des
propositions d'amendements. Une fois ce travail effectué, une réunion sera
programmée avec TJ afin d'aboutir à une synthèse opérationnelle du questionnaire.
Des suggestions doivent également être faites sur le mode de diffusion, le
dépouillement et le traitement...

•

Comment valoriser au mieux notre patrimoine?
De nouvelles dispositions fiscales vont être prochainement appliquées. Il est donc
décidé d'en attendre la teneur.

•

Renforcement de nos actions vers les étudiants
Comment les toucher :
En identifiant des éléments de langage propres à les intéresser et ainsi
« vendre » l'ACV. Ces éléments de langage pourront en plus être structurés et
synthétisés pour les textes d'intervention de l'ACV ;
En mettant en jeu les différents médias : conférences, prises de parole, site
Internet, réseaux sociaux (nouveau, par exemple facebook ou Viadeo) ;
En faisant intervenir les anciens élèves...
Quels offres leur présenter :
Les bourses ;
Des aides à l'installation ;
Autres voies d'accroche à trouver (Outremer...).
Un problème important est pointé à l'occasion de l'exposé de nos réflexions devant le CA (c'est ma
transcription des échanges):
« Les sommes disponibles pour nos actions ne sont pas extensibles et on voit apparaître une bascule de la
fréquence des aides vers les bourses destinées aux étudiants au détriment (pour le moment sans incidence)
des aides trimestrielles ou d'urgence. D'où action vers les étudiants, oui, mais ne pas nous mettre en position
de refus de certaines aides plus classiques, oui également. Nous ne pouvons pas tout faire, et des demandes
trop nombreuses non satisfaites engendrerait une situation contre-productive pour l'ACV»
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•

Collaboration entre associations
Il convient de savoir comment les associations avec lesquelles nous collaborons déjà
voient leur propre avenir ; sont-elles décidées à une quelconque intégration, à perdre
une partie de leur identité ? Nous agrégeons déjà à nos décisions l'AFFV, Véto-entraide,
le CARPV, faut-il aller plus loin et comment ? L'ACV pourrait participer aux CA des autres
structures, quels résultats peut-on en attendre ? Un groupe de travail interassociations
peut-il se réunir ?

•

Site Internet
Notre site a reçu 150 visites durant le mois écoulé.
JPD a présenté et commenté la nouvelle présentation de notre site, pour le moment sur

le papier. Il propose également deux
nouveaux logos qu'il vous soumet... Quel
slogan allons-nous utiliser ? « Soyons solidaires » ? Peut-être faire appel à tous ?
•

Thèse de Florence Lapert
En retirer la « substantifique moelle ». Chaque membre de la commission doit produire
son analyse des propositions qu'il lui semble devoir être retenues. Un travail de
synthèse sera ensuite effectué avant une mise en oeuvre éventuelle d'actions par le CA.

Organisation du travail de la commission
La question d'une réunion intermédiaire s'est posée de nouveau. Il est proposé de faire un
essai de communication audio (voire visio) pour des échanges périodiques en utilisant le
logiciel « Skype ». JPD enverra les contacts nécessaires.
JPD est chargé de la rédaction du CR, à charge de chacun de l'amender à réception.
Actions prochaines
•
•

•
•

Contact Skype le vendredi 26 novembre à 18h ;
Dans la mesure où sa présence à nos réunions n'est pas assurée, organisation d'une
réunion spéciale avec Thierry Jourdan à propos du questionnaire (lorsque la synthèse
de la nouvelle mouture aura été effectuée), du fonctionnement de Vetos-entraide... ;
Si une réunion intermédiaire s'avère nécessaire, elle pourrait se dérouler le jeudi 20
janvier prochain ;
Sinon cette prochaine réunion se tiendra le jour du CA, à savoir le 17 mars de 10 à 12h

