Compte rendu
de l’Assemblée Générale
du 30 juin 2017
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Conformément aux statuts de l’association, l’Assemblée générale annuelle de l’association Des Racines et
Des Feuilles s’est réunie le vendredi 30 juin de 14h00 à 16h30 dans ses locaux du 4 rue de Cologne à
Besançon, sous la présidence d’Amina Benaddi, le secrétariat a été assuré par Murielle Taïeb, viceprésidente.
Étaient présents :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Laurent Al Muradni
Myriam Al Muradni
Marylaure Barthoulot
Amra Bedjhil
Souad Belhoussine*
Khaled Ben M’Barek
Rafika Benabdessalem*
Amina Benaddi*
Ouahiba Bouatil*
Anfal Boussoualim
Abigail Casanova

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Wassila Fezzazi
Sfia Fouiny
Fatima Goudjil
Kheira Hasnaoui
Salima Hassoun
Pascale Joffrin
Daoual Lachkar
Chahrazed Karoui M’Barek
Azouz Manaï
Fatima Merzoug
Marir Merzoug

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Anne-Marie Pourcelot
Habiba Saïdi
Ines Sedik
Dina Sordo
Camille Taïeb
Héléonore Taïeb
Murielle Taïeb*
Fatiha Tournier
* membres du CA
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Etaient invités :
1. M. de Almeida qui représentait Mme Rochdi et M. Corne, du CAGB, excusés,
2. Anne-Sophie Andriantavy, adjointe de la Ville de Besançon.
3. Alain Chanard de Trajectoire et Formation,
4. Florian Dejeu pour la Maison de Quartier,
5. Imed Jendoubi , directeur de l’association PARI,
6. Xavier Jounin pour l’Antenne Petite Enfance,
7. Céline Lambert de l’association PARI
8. Myriam Lemercier pour le Conseil Départemental,
9. Isabelle Sombardier pour le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie,
10. Marie Zehaf, adjointe de la Ville de Besançon.

Etaient excusés :
1. Nathalie Abdelli,
2. Hanane El Muradni,
3. Fouzia Maach,
4. Gilles Montenoise,
5. Elizabeth Servais,
6. Mouïn Taïeb.
Etaient excusés parmi les personnalités invitées :
7. Claude Berthod d’Initiative et Formation,
8. Clémence Boudy de la Bibliothèque Nelson
Mandela,
9. Pierrette Bournez de RECIDEV,
10. Gaëlle Cavalli de la Citadelle,
11. les Céméa,
12. Colette Chagnot de Trajectoire et
Formation,
13. Edmond Corne de la CAGB,
14. Nicolas
Diamandides
du
CCH,

15. Yohann
Dirand,
Coordinateur
de
« Démocratie et Courage! »,
16. Lucile Garbagnati de Terre des Hommes,
17. Abdel Ghezali, Adjoint de la Ville de
Besançon
18. Béatrice Glickmann d’Initiative et Formation
19. Karima Rochdi de la CAGB,
20. Ginette Van Labeke de la Brasserie de
l’Espace.
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A/ BILAN MORAL DE L’ANNÉE
par Amina Benaddi
En cette année 2017, l’association a fêté ses seize ans et c’est avec un plaisir renouvelé chaque
année que nous faisons le bilan de 2016. Nos remerciements aux adhérents, aux bénévoles et aux
personnalités pour leur présence aujourd’hui.
Amina Benaddi a lu l’introduction du Rapport d’activités 2016 en insistant sur le fait que notre
association a toujours les mêmes valeurs : « C’est avec le cœur que nous parlons lorsque nous
disons que nous tenons à cette association, que les adhérents tiennent à cette association, que les
bénévoles tiennent à cette association, que le quartier de Planoise tient à cette association. »
 Vote d’approbation du bilan moral à l’unanimité des votants.

B/ BILAN DES ACTIVITES
par Chahrazed Karoui M’Barek
Notre coordonnatrice est revenue sur les axes de travail de notre association durant l’année 2016
en feuilletant le Rapport d’activités et en donnant la parole aux personnes présentes dans
l’assistance.

Le soutien à la parentalité
Depuis 15 ans, l’Antenne Petite Enfance est notre partenaire. Son directeur, Xavier Jounin, a rappelé
son attachement à ce partenariat et la satisfaction de Cécile Remermier-Pianet, la psychologue qui
intervient dans nos locaux. Ce partenariat va se poursuivre malgré la nette baisse des subventions à
laquelle l’Antenne Petite Enfance doit faire face pour l’an prochain dans le cadre de notre action des
cafés des parents.

Les cours de langues
Nos intervenants étaient à l’honneur pour dire les progrès des élèves – petits et grands – et la joie
d’apprendre par les jeux.
Abigail Casanova a présenté ses cours d’anglais de niveau A2 auprès des adultes et précisé son
intention d’ouvrir un groupe de niveau A1 à la rentrée.
Anfal Boussoualim est intervenue pour les cours d’arabe qui remportent un franc succès auprès des
enfants avec 5 groupes en 2016.
Wassila Fezzazi a évoqué les cours d’alphabétisation en arabe des adultes qui vont les mener à des
cours de FLE à la rentrée et l’application dont ses élèves très demandeurs d’un travail scolaire, font
preuve.
Daoual Lachkar a dit tout son contentement de voir ses élèves progresser en FLE et a pu expliquer
avec Céline Lambert, de l’association PARI, de quelle manière l’organisation des cours a évolué en
groupes de niveaux grâce à ce partenariat. Nous avons visionné un diaporama retraçant l’année
scolaire 2016-2017 avec cette nouvelle organisation et nous avons vu comment l’année s’était
terminée en beauté par une cérémonie de remise des diplômes à l’américaine !
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L’accompagnement à la scolarité
Murielle Taïeb a présenté notre nouvelle organisation depuis la rentrée 2016 avec un accueil
ouvert. Nous en avons noté les effets avec une nette augmentation des effectifs et nous avons pu
en faire un premier bilan – provisoire – grâce au travail de Marylaure Barthoulot, référente scolarité
depuis le mois de mai 2017, qui a dépouillé des questionnaires distribués aux élèves, aux parents et
aux intervenants afin de tirer les enseignements de cette première année de notre nouveau
fonctionnement.

Les volets culturel et citoyen
Les deux services civiques qui ont officié auprès de nous en 2016, Théophile Bourgeois et Jérémy
Congiu, ont mis en place des sorties et des activités, insufflant une belle dynamique et un suivi dans
les projets culturels et citoyens. Nous remercions ces deux jeunes pour leur énergie et leur bonne
volonté et souhaitons que cette expérience humaine du service civique leur ait apporté autant qu’à
nous. Nous sommes d’ailleurs toujours en relation avec Théophile via un projet de clip vidéo de son
rap citoyen, et avec Jérémy par notre page Facebook.
Les intervenants ont été nombreux et motivés en cette année 2016.
Azouz Manaï est intervenu pour parler des stages de programmation informatique organisés dans
nos locaux et dans la Fabrik@web.
Isabelle Sombardier du Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie a pris le temps d’expliquer comment
nous travaillons depuis deux ans dans le cadre du Musée s’invite à Planoise et de quelle manière
nous avons pu mettre en œuvre grâce aux ateliers de Maxime Vernier l’axe de travail du Musée qui
souhaitait favoriser un Musée inclusif et collaboratif en nous focalisant sur les axes de l’insuffisance
linguistique dont souffrent les enfants et du vivre ensemble pour que chacun se sente intégré à la
société.
5
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L’animation du quartier
Notre association accorde aussi beaucoup d’importance dans le cadre de son engagement citoyen à
intégrer les événements mis en place par la Maison de quartier en étant de vrais acteurs. Florian
Dejeu est intervenu pour expliquer que notre association est un partenaire sérieux et une force de
proposition lors des manifestations organisées par la Maison de quartier. Il a évoqué la Charte du
Vivre ensemble, élaborée après le Raid Urbain, avec un groupe de nos jeunes et qui sera finalisée et
présentée lors du prochain Raid Urbain.

Le volet formation
Chahrazed Karoui-M’Barek a mis l’accent sur la formation des animateurs de langues et sur notre
formation à long terme en gestion mentale avec 3 groupes différents sous la houlette de Béatrice
Glickmann et de Claude Berthod de l’association Initiative et Formation, excusés tous les deux.

La communication
Le DLA avait fait apparaître la nécessité de communiquer pour montrer la vitalité de notre
association. C’est chose faite avec notre blog qui remporte un vrai succès, il permet aux personnes
extérieures de nous découvrir mais aussi à nos adhérents de se tenir informés de nos activités. Nous
rappelons que Jérémy Congiu est à l’origine de cet outil de communication dont nous ne pourrions
plus nous passer !
 Vote d’approbation du bilan des activités à l’unanimité des votants.

C/ BILAN FINANCIER
par Chahrazed Karoui M’Barek en l’absence excusée de Nathalie Abdelli, notre trésorière.
Voir le Compte de résultats définitif pour l’année 2016 sur le Rapport d’activités :
Chahrazed Karoui-M’Barek a projeté les documents comptables et a expliqué notre situation en
comparant les comptes de résultat 2016 et 2015.
Pour ce qui est des achats, les sorties pédagogiques représentent un poste important cette année
en raison de la sortie citoyenne à Strasbourg que nous avons organisée.
Le matériel et les équipements avaient nécessité une forte dépense en 2015 avec la rénovation, pas
d’achats en 2016. Les frais de déplacements ont doublé en raison des formations des services
civiques et du coût du transport pour les sorties citoyennes tout au long du premier semestre 2016.
Notre association est en déficit, davantage encore qu’en 2015. Il nous faudra prendre des mesures
pour y remédier.
Concernant la provision pour risques d’exploitation, les salaires et charges sociales relatifs au poste
de Chargée de Mission de Chahrazed M’Barek sont, en grande partie, financées par l’aide de l’Etat.
Cette aide fait l’objet d’une convention de trois ans, signée 10 novembre 2014, qui arrivera donc à
échéance le 11 novembre 2017. La situation financière de l’association ne sera pas en mesure de
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pérenniser le contrat de travail de Madame M’Barek si cette convention n’est pas renouvelée et par
voie de conséquence, l’aide financière qui en découle versée. Dans cette éventualité, nous avons
évalué à 2700 euros le montant de l’indemnité de rupture de contrat (charges sociales incluses) qui
serait due à Madame M’Barek. Aussi, 50 % de ce montant, soit 1350 €, ont été provisionnés sur
l’exercice 2016. Nous espérons, bien évidemment que cette provision n’aura pas eu lieu d’être, que
la convention sera renouvelée et que l’association pourra continuer à assumer financièrement le
poste de Madame M’Barek qui est indispensable à son fonctionnement.
Marie Zehaf, adjointe à la Mairie de Besançon, est intervenue afin de renouveler le soutien de la
part de la Ville de Besançon pour notre association qui – selon ses propos – fait un excellent travail
au quotidien dans le quartier de Planoise.
 Vote d’approbation du quitus des comptes : une abstention.

D/ ORIENTATIONS POUR 2017
par Amina Benaddi

Habituellement, notre rapport d’orientation est un condensé de nos projets. Aujourd’hui, notre association
rencontre des difficultés qui mettent en jeu sa survie. Notre présidente a souhaité revenir sur les faits avant
de laisser chacun réagir à ce qui nous arrive.
L’association PARI, avec laquelle nous entretenons un partenariat fort, a décidé d’appliquer sa vision de la
laïcité à son personnel en interdisant le port du foulard à ses salariées et à ses bénévoles chargées d’une
mission à l’accompagnement à la scolarité quand celles-ci peuvent être considérées comme modèles aux
yeux des enfants. A l’inverse si elles ont une mission secondaire, elles sont libres de le porter. L’association
PARI souhaite depuis février 2017 imposer cette posture également aux intervenantes de notre association
dans le cadre de notre partenariat dès lors que nous sommes en présence d’enfants du PARI, que ce soit
dans nos locaux ou dans les leurs. Or nous ne partageons absolument pas cette vision de la laïcité ! Nous
sommes donc entrés en débat…
Le problème aujourd’hui est que cette décision est parvenue jusqu’à la Préfecture, et qu’aujourd’hui, après
quinze ans de bons et loyaux services à la nation, nous sommes menacés de perdre nos subventions,
notamment le poste d’adulte relais, la convention des services civiques et les financements de nos projets
« Mère et re-père » ainsi que « Réussite éducative ». Autant dire que l’association risque aujourd’hui la
fermeture !
Evidemment depuis février nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons rencontré le mardi 21
mars M. Alain Pugin, le président du PARI, qui nous a expliqué sa vision de la laïcité. Puis, le secrétaire
général de la Préfecture du Doubs, M. Jean-Philippe Setbon, le mercredi 29 mars, nous a convoqués, il
soutient la vision et la mesure du PARI. Nous avons également pu échanger longuement avec les élues de la
Ville, Mme Marie Zehaf et Mme Karima Rochdi, dans nos locaux, le vendredi 07 avril. Elles nous ont assuré de
leur soutien. Le Préfet, M. Raphaël Bartolt, rencontré le mercredi 14 juin, assimile notre travail associatif à
une mission de l’Education nationale avec pour conséquence l’application dans nos locaux du Code de
l’Education. Nous avons soutenu que nous sommes une association d’éducation populaire qui relève du Droit
du travail. Le Préfet a reconnu que les choses ne sont, il est vrai, pas si simples et nous sommes restés sur sa
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proposition d’aller consulter plus haut au niveau du Ministère de l’Intérieur. A ce jour, nous attendons la
réponse.
Nous avons en outre assisté, le jeudi 16 février, à une conférence sur la laïcité, donnée par Mme Catherine
Tirvaudey, doyenne de la faculté de droit. Nous nous sommes parfaitement reconnus dans cette vision de la
laïcité qui accorde à chacun le droit de se vêtir comme il le souhaite à partir du moment où il n’y a pas de
prosélytisme. Nous avons pu nous entretenir directement avec la juriste et avons été confortés dans l’idée
que nous avions raison de refuser des décisions que la doyenne a qualifiées de discriminatoires. Nous avons
également contacté l’Observatoire de la laïcité le lundi 13 février par courriel et le Défenseur des droits de
l’homme le jeudi 30 mars par téléphone. Ils ont eu la même version que Mme Tirvaudey.
Nous attendons aujourd’hui la réponse de Monsieur le Préfet, nous aurons aussi prochainement une
entrevue avec M. Eric Alauzet, député du Doubs.
Nous remercions la Mairie de Besançon pour son soutien et pour la reconnaissance qu’elle témoigne à notre
travail associatif, nous avons eu la visite de plusieurs élus, inquiets pour une association respectueuse des
valeurs de la République et qui a toute sa place dans le paysage associatif.
Nous avons plaisir à travailler avec l'équipe du PARI, nous avons réalisé de très beaux projets ensemble et
trouvons dommage de mettre cela en péril.

Intervention de M. Khaled Ben M’Barek, bénévole en accompagnement scolaire :
« D’où vient le problème ? Ce signalement de partenaire qui entraine de fâcheuses conséquences pour
l’autre partenaire (ou supposé tel) ? Pourquoi maintenant ? La personne de PARI est-elle arrivée récemment
pour découvrir la réalité des diversités planoisiennes ? Sinon, ce ne serait pas un hasard si cela tombe pile
poil avec les campagnes électorales. Ce serait alors de la bassesse politique, qui entraine une dégradation
des vieilles relations sociales jusqu’ici si bien établies. Les terroristes qui cherchent à tout mélanger pour
atteindre ce même résultat auraient ainsi remporté la bataille en semant la zizanie entre les populations… Le
responsable de PARI aurait recherché le même résultat qu’il ne s’y serait pas pris autrement…
Je propose que des contacts soient repris en vue de rectifier les choses auprès de la Préfecture, y compris par
le biais d’un travail de discussion auprès des élus, qui peuvent agir sur les positions préfectorales. »
Intervention de M. Imed Jendoubi, directeur du PARI :
« M. Alain Pugin, président du PARI, n’avait aucune mauvaise intention en démarchant le Préfet à propos de
la laïcité, il voulait simplement se renseigner auprès d’un représentant de l’Etat à propos d’une question qui
lui tient à cœur depuis longtemps. Il n’avait pas l’intention de nuire à Des Racines et Des Feuilles, association
avec laquelle le partenariat lors des stages de remise à niveau fonctionne très bien. »
Intervention de M. Alain Chanard, de l’association Trajectoire Formation, responsable du DLA fait en 2015
dans notre association :
« Trajectoire Formation est une association d'éducation populaire. Sa conception de la laïcité fait qu’elle
accueille sans discrimination des personnes de toutes origines et sans se préoccuper de leurs éventuelles
convictions philosophiques ou religieuses. Un bémol important est qu'elle veille bien évidemment à ce que
chacun respecte l'autre et ne cherche pas à lui imposer des convictions ou des comportements (en matière
d'habillement ou de jeûne, par exemple).
Pour Trajectoire Formation, le port d'un foulard ne saurait être un motif de rejet d'une stagiaire ou de refus
d'employer une intervenante. Un tel acte de discrimination contredirait les principes fondamentaux de
l'éducation populaire.
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Trajectoire Formation entretient depuis longtemps des relations suivies avec des établissements
d'enseignement, notamment avec l'IUT de Belfort, mais cela ne l'a jamais conduite à se considérer comme un
satellite de l'Education nationale. Plus généralement, le fait de bénéficier de financements publics ne la
transforme pas en un relais de l'Etat, de l'Union européenne ou des collectivités territoriales qui la
subventionnent : elle est une association et, à ce titre, les pouvoirs publics la respectent en tant qu'acteur de
la société civile. »
Intervention de Mme Sanah Hassoun, animatrice du cours d’arabe des petits et cofondatrice de
l’association :
« Je suis peinée qu'en France, on n’arrive pas à vivre avec harmonie tous ensemble alors que dans les autres
pays d'Europe la question ne pose aucun problème et les gens sont libres de s'habiller comme ils le veulent
sans que cela dérange les autorités. Et tout se passe très bien dans ces pays d’Europe. »
Conclusion de Mme Murielle Taïeb, bénévole en accompagnement scolaire, vice-présidente et co-fondatrice
de l’association :
« A voir chaque soir de la semaine, tous ces enfants du primaire au lycée qui viennent avec l'envie
d'apprendre, ces ateliers qui se mettent en place, ces actions culturelles qui se multiplient, on se dit que
notre association est dynamique et prometteuse.
Pourtant nous sommes bloqués - il faut bien le dire - par le manque d'espace... Pourquoi ne pas nous donner
des moyens supplémentaires ? Pourquoi ne pas nous accorder ce local que nous attendons depuis si
longtemps ? La réponse est venue aujourd'hui, notre association est considérée par bien des gens haut
placés comme "communautariste" !
Parce que des femmes ont pris les rênes d'une association un beau jour pour assurer un avenir meilleur à
leurs enfants,
Parce que des femmes ont décidé de considérer leurs origines comme une richesse et non un handicap,
Parce que des femmes ont réussi depuis maintenant plus de quinze ans à tenir coûte que coûte avec de
petits moyens et bien des bâtons dans les roues à faire s'épanouir cette association,
Parce que des femmes donnent aux jeunes du quartier de Planoise leur chance de prendre des
responsabilités avec les services civiques ou le bénévolat,
Parce que certaines de ces femmes sont voilées,
Nous voilà taxés de "communautaristes" !
Et il faudrait baisser la tête, se taire, se faire discret, accepter la critique...
NON !
De quel droit une femme voilée serait-elle une citoyenne de seconde zone ?
De quel droit une femme voilée n’aurait-elle pas autant les moyens qu’une autre personne de mobiliser les
gens pour vivre ensemble ?
Zola conclut sa célèbre lettre ouverte « J’accuse » par ces mots : « Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière,
au nom de l’humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n’est que le
cri de mon âme. » Il reflète parfaitement mon état d’esprit aujourd’hui, en espérant que notre appel à la
tolérance sera enfin entendu et que les personnes qui nous jugent si mal parviendront un jour à venir
partager un moment avec nous dans nos locaux pour mieux comprendre que la laïcité n’est pas un vain mot
à Des Racines et Des Feuilles... »
9
Les échanges ont été très animés et notre combat pour la tolérance se poursuit.

 Vote d’approbation des orientations à l’unanimité des votants.
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E/ ENTREES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
par Amina Benaddi
Nous rappelons la composition actuelle du Conseil d’Administration :
Membres du Bureau :
1. Amina Benaddi, présidente

Membres du Conseil d’Administration :
5. Souad Belhoussine

2. Murielle Taïeb, vice-présidente

6. Rafika Benabdesselem

3. Nathalie Abdelli, trésorière

7. Ouahiba Bouatil

4. Elizabeth Servais, secrétaire

8. Hanane El Muradni
9. Fouzia Maach
10. Nouria Maskoun

Quatre bénévoles souhaitent rejoindre le CA. Il s’agit de
11. Salima Hassoun Boussoualim, animatrice des cours d'arabe et membre fondatrice de DRDF
12. Azouz Manaï, bénévole en informatique et coach sportif lors du Raid Urbain
13. Gilles Montenoise, bénévole en accompagnement scolaire et lors des manifestations
14. Mouïn Taïeb, bénévole lors des stages de mathématiques et assistant de la trésorière
 Election à l’unanimité des votants.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est close à 16h30.
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