
	

	
	
	

Procès	verbal	
Assemblée	générale	ordinaire	du	22	juin	2018	

Salle	des	suffrages,	Mairie	des	Lilas	
	
Présents	:	

Bureau	
Thibaud	Willette,	président	
Isabelle	Favier,	vice-présidente	
Gilles	Despoisse,	trésorier		
Nancy	Aguilera-Torres,	secrétaire	
Josiane	Gisselbrecht,	secrétaire	adjointe	
	
	
Salariés	
Fulvio	Caccia,	directeur	
	
	
15	adhérents	présents	
	
	

Les	membres	de	 l’Association	se	sont	 réunis	 le	22	 juin	2018	à	18h30	dans	 la	Salle	des	Suffrages	de	 la	
Mairie	des	Lilas	sur	convocation	du	Président	conformément	aux	statuts.	
	
L’assemblée	est	présidée	par	Thibaud	Willette,	son	Président.	
	
Ordre	du	jour	de	l’Assemblée	
	

1 Approbation	du	procès-verbal	de	l'AG	ordinaire	du	12	juin	2018	
2 Rapport	moral	du	Président	
3 Présentation	du	Rapport	d'activités	2017	
4 Présentation	du	Rapport	financier	2017	
5 Échanges	et	votes	pour	approbation	du	rapport	d'activités	et	des	comptes	de	résultat	
6 Vœux	exprimés	par	les	adhérents	et	présentation	des	actions	2018-19	
7 Mot	du	directeur	
8 Questions	diverses	
9 Clôture	de	l'Assemblée	et	moment	convivial		

	
	
1	 Approbation	du	procès-verbal	de	l'AG	ordinaire	du	12	juin	2017	

Le	procès	verbal	de	l’AG	du	12	juin	2017	est	adopté	à	l’unanimité.	
	

2	 Rapport	moral	du	Président	
	
Problématique	de	l’immigration.	
Année	riche	en	actions	pour	l’ODC.	
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Le	 travail	 dans	 le	 cadre	 du	 DLA	 (développement	 local	 d’accompagnement),	 dispositif	 	 qui	
accompagne	 les	 associations	 dans	 un	 développement	 sur	mesure	 dans	 le	 but	 d’accroître	 leurs	
activités	afin	de	pérenniser	les	emplois.	
La	disparition	d’Esther	Kouyaté,	directrice	de	 la	Voix	du	griot,	association	 lilasienne	partenaire,	
membre	du	CA	de	l’ODC.	
RGPD,	 l’ODC	a	envoyé	à	 tous	 ses	 sympathisants	et	adhérents	 les	documents	d’information	sur	
cette	loi.	
	
	

3	 Rapport	d’activités	2017	
	
Le	directeur	rend	compte	des	activités	menées	l’année	2017	
	
Cinéma	
Quatre	ciné-conférences	en	partenariat	avec	le	Centre	culturel	Jean	Cocteau	sur	quatre	pays	:	
	 Le	Canada,	avec	des	courts	métrages	sur	la	jeunesse	canadienne	et	leurs	engagements.	Cette	

soirée	a	été	organisée	en	collaboration	avec	la	Maison	des	étudiants	canadiens.	
	 L’Uruguay,	 avec	 le	 documentaire	 «	Mujica,	 le	 pouvoir	 est	 dans	 le	 cœur	».	 L’ambassadeur	

uruguayen	 en	 France	 a	 participé	 au	 débat	 après	 la	 présentation	 du	 film	 de	 Lucia	Wainberg	
Sasson.	L’Australie,	avec	le	documentaire	«	Another	country	»	de	Molly	Reynolds	avec	David	
Gulpilil	acteur	aborigène,	qui	raconte	sa	tribu	et	l’enseignement	traditionnel	qu’il	a	reçu,	mais	
aussi	 la	 situation	 des	 siens	 aujourd’hui.	 Alastair	 Davidson	 professeur	 émérite	 de	 la	Monash	
University	à	Melbourne	a	participé	au	débat.	

	 La	Birmanie,	avec	le	documentaire	«	Le	pouvoir	des	moines	»	de	Joël	Curtz	et	Benoît	Grimont.	
Le	pays	découvre,	après	l’arrivée	d’Aug	San	Suu	Kyi	des	nouvelles	formes	d’expression,	mais	
aussi	un	sentiment	de	rejet	de	la	population	musulmane	des	Rohingyas,	rejet	exacerbé	par	un	
positionnement	très	agressif	d’un	groupe	des	moines.	Le	réalisateur,	Joël	Curtz	a	participé	au	
débat	animé	par	Michel	Léon,	président	de	la	LDH,	section	Bagnolet	

	
L’information	 sur	 ces	 ciné-conférences	 faite	 par	 les	 ambassades	 a	 eu	 pour	 effet	 une	
augmentation	de	la	participation	et	la	présence	d’un	public	nouveau.		
	
Cinq	ciné-rencontres	en	partenariat	avec	le	Théâtre	Garde	Chasse	:	
	 «	Guilbord	 s’en	 va	 en	 guerre	 de	 Philippe	 Falardeau,	 invité	 au	 débat	 Jean-Michel	 Lacroix,	

professeur	émérite	et	auteur	de	«	Histoire	du	Canada	des	origines	à	nos	jours	».	
	 «	Les	chinois	et	moi	»	de	Renaud	Cohen,	qui	a	participé	à	la	discussion	avec	les	spectateurs.	
	 «	120	 battements	 par	minute	»	 de	 Robin	 Campillo.	 Catherine	 Kapusta-Palmer,	 a	 été	 invitée	

pour	 le	 débat,	 elle	 est	 coordinatrice	 du	 programme	 Femmes	 et	 sida	 au	 sein	 du	 Planning	
Familial,	membre	du	Conseil	national	du	Sida	et	du	collectif	inter-associatif	Femmes	et	VIH.	

	 «	Traces	»	du	collectif	Traces	de	Pantin	et	«	A	quoi	 rêvent	 les	 jeunes	»	de	Mathieu	Lafrance,	
ancien	service	civique	de	l’ODC.	

	
En	partenariat	avec	la	Voix	du	Griot	
	 «	Sia,	 le	 rêve	du	Phyton	»,	 de	Dany	Kouyaté	 présenté	dans	 le	 cadre	 des	Rencontres	 Sotigui	

Kouyaté.	
	
En	partenariat	avec	le	FIFDA	et	le	cinéma	Etoile	de	la	Porte	des	Lilas.	
	 Le	 film	 «	Gurumbe,	 mémoires	 afro-andalousiennes»,	 de	 Miguel	 Ángel	 Rosales,	 a	 ouvert	 le	

Festival.	
	
Paroles	d’ado,	en	partenariat	avec	le	Service	jeunesse	et	le	Théâtre	Garde	Chasse,	action	suivie	par	
Josiane	Gisselbrecht,	a	réuni	des	jeunes	autour	des	deux	films	:	



ODC			Procès	verbal		de	l’Assemblée	générale	ordinaire,	22	juin	2018	 3	

	 «	Il	a	déjà	tes	yeux	»	de	Lucien-Jean	Baptiste,	ont	participé	à	la	discussion	avec	les	jeunes,	une	
représentante	de	la	Maison	de	l’adoption,	de	l’accès	aux	origines	et	de	la	parentalité,	Hélène	
Lafitte	de	l’Association	Racines	coréennes	et	H.	Join	de	l’association	de	parents	adoptants.	

	
«	De	 touts	nos	 forces	»	de	Nils	Tavernier.	 Intervenants	:	Yvan	Wouandji,	 joueur	de	 l'équipe	de	
France	 de	 cécifoot	 (handisport)	 et	 Yohan	 Massot	 et	 Dominique	 Loiselleux,	 	 Fédération	
sportive	 et	 gymnique	 du	 travail	 93	 (FSGT).	 	 Histoire	 d’un	 défi	 d’un	 fils	 porteur	 de	 handicap	
avec	son	père	non	porteur	de	handicap.	

	
Ateliers	d’écriture	créative	(Pour	les	garçons),	destinés	aux	garçons	des	lycées	professionnels.	
	
Forums	 et	 colloques	:	 particulièrement	 avec	 l’Université	 populaire	 de	 Bagnolet,	 autour	 de	
l’identité	avec	Rencontres	à	Bagnolet	et	aux	Lilas.	
	
En	partenariat	avec	La	voix	du	griot	:		
	 Voix	de	la	diversité,	un	concert	de	Pedro	Kouyaté	et	les	instruments	traditionnels	du	Mali.	
	 Mon	voisin	est	un	artiste,	lecture	de	«	Shooting	»,	de	Claire	Maillard,	par	Mario	Tomas	Lopez.	
	
Un	effort	particulier	est	 fait	pour	améliorer	 la	communication,	ainsi	un	projet	est	un	cours	pour	
faire	 une	 grande	 mise	 à	 jour	 du	 site	 de	 l’ODC,	 plus	 moderne	 et	 mieux	 adapté	 aux	 supports	
actuels,	tablettes,	Smartphones…	
	

	
4	 Rapport	financier	2017	

Compte	de	résultats	présenté	par	Gilles	Despoisse,	trésorier.	
Produits	:		
Aides	à	l’emploi,	Tremplin	et	Fonjep	constituent	le	salaire	du	directeur,	
Subventions	de	la	ville	des	Lilas,	le	Conseil	départemental	et	la	Région,	
Cotisations	des	adhérents.	
En	caisse	un	excédent	de	3017	euros.	
	
	

5	 Échanges	et	votes	pour	approbation	du	rapport	d'activités	et	des	comptes	de	résultat	
	
Approbation	du	Rapport	d’activité	2017		

Le	rapport	d’activité	2017	est	adopté	à	l’unanimité.	
	

Approbation	du	Rapport	financier	2017		
Le	rapport	financier	2017	est	adopté	à	l’unanimité.	
	

	
6	 Vœux	exprimés	par	les	adhérents	et	présentation	des	actions	2018-19	

	
	

7	 Mot	du	Directeur	
Fulvio	Caccia	nous	fait	part	de	son	souhait	de	prendre	sa	retraite	dès	la	rentrée.		
Il	restera	impliqué	dans	l’association	et	se	dit	confiant	de	l’avenir	de	l’ODC.	
	
	

8	 Questions	diverses	
	
	

9	 Clôture	de	l’Assemblée	et	moment	convivial	


