GRANDEUR NATURE

ou la parole des enfants

Association loi 1901

-------------------------Date de création: 24 septembre 1991 (préfecture de Paris 101347p)

N° de déclaration en Préfecture de l’Essonne W912002724
Agrément comme Lieu de vie par le Département de l’Essonne N°007 00187 du 10 avril 2007

Compte - Rendu de l'Assemblée Générale ordinaire
de l’association “Grandeur Nature ou la parole des enfants”. Numéro :W912002724
Qui s’est tenue le 2 novembre 2019, au théâtre de la mer à Sète.

Étaient présents : 56 personnes dont 30 adhérents (5 absents excusés), 6 des jeunes et tous les encadrants de
la dernière expédition, plus une vingtaine d’invités.
Nous avons procédé à l’élection du Conseil d’Administration pour 2019/ 2020.
La plupart des membres du C. A. sortant ont souhaité se représenter.

Le bureau :

Président : Van DITZHUYZEN Félix, réélu.
Trésorière : DECRé Marion, élue.
Secrétaire : DE LA IGLESIA Christelle, réélue.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 / 2020

Président: van DITZHUIJZEN Félix, né le 24 Janvier 1932 à Terborg (Pays bas), de nationalité
Néerlandaise, domicilié à l’Ecole de Taurines, 12120 Centrés. Responsable de Lieu de vie pendant 20 ans.
Retraité. Membre collège Adhérent.
Trésorière: Marion DECRé née le 24 mars 1986 à Rueil Malmaison (92) de nationalité Française. demeurant
Les babins 49530 Bouzillé. Exerçant la profession d’Éducatrice spécialisée. Encadrante avec GN en
2009/2010 & 2012/2013 . Membre collège adhérent.
Secrétaire: Christelle DE LA IGLESIA , née le 5 Avril 1973 à Moissac, de nationalité Française.
Demeurant au 3 rue Mascon 34660 Cournonsec. Exerçant la profession d’Éducatrice spécialisée.
Membre collège participant.
Véronique PEYROL, née le 12 Février 1966 à Cernusco Sul Naviglio (Milan), de nationalité Française,
demeurant au 152 grande rue haute 34200 Sète. Infirmière et Art-thérapeute.
Membre collège Fondateur.
Romain JOBERT, né le 02 Avril 1963 à Pau, de nationalité Française, demeurant 5 rue du 8 mai 1945. 64140
Billère. Exerçant la profession de Médecin.
Membre Fondateur.
Sébastien ROSE, né le 04 juin 1972 à Montauban, de nationalité Française.
Demeurant au 3 rue Mascon 34660 Cournonsec. Exerçant la profession d’Éducateur.
Membre collège Fondateur.
Kélig PELLAN, née le 15 décembre 1978 à Fontenay le comte (85) de nationalité Française, demeurant lieu
dit Gwernandour 29190 Brasparts. Encadrante avec GN de 2003 à 2014. Exerçant la profession d’Educatrice.
Membre participant.
Elfie ATRUZ, née le 23 mars1983 à Sallanches (74), domiciliée au 58 vieille route d’Orgon. Mas des Cyprès.
13560 Sénas. Profession chargée de communication - accompagnatrice jeunesse.
Participante à l’Expédition 1996/1997.
Membre collège adhérent.
Evolène BONNIN, née le 11 juillet 1998 à Montolieu (11), de nationalité Française, demeurant : Lieu-dit les
ares verts- les oliviers. 11170 Montolieu. Participante à l’Expédition 2012/2013. Salariée agricole.
Membre participant.
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Bilan de l’année 2018/2019: Par Christophe Dasnière, Initiateur et
porteur du projet& Océane Bonnin, permanente sur toute l’expédition.
En 2018/2019 nous avons réalisé: Notre 16e expédition.

Une Expédition «Transatlantique» de 10 mois.
Canaries - Cap-Vert - Brésil - Guyane - la Dominique - les Baleines - Cuba – Bahamas – Les Açores

L’équipage a été composé de 4 ou 5 encadrants, avec un seul permanent et 7 jeunes de 14 à 17
ans qui ont fait toute l’expédition!

Le projet, le but: Comme à chaque expédition, nous nous servons du bateau, de la vie en
groupe et du voyage, des rencontres, de l’aventure et des apprentissages, comme autant
d’outils pour réaliser notre objectif principal qui est de permettre à tous ces jeunes: de grandir,
de trouver des solutions à leurs problèmes et de définir un projet de vie…
Cette année tout a fonctionné: L’équipe, l’équipage, les escales ont toutes été intéressantes.
Nous avons fait de nombreuses rencontres. Et même la météo était avec nous!
C’était un réel plaisir de partager tous ces bons moments avec cet équipage!
Les relations dans le groupe ont été :«Bienveillantes et non-violentes ». Chacun y a trouvé sa place.
Océane nous décrit le déroulement du voyage avec programme à chaque escale, s’en suit une prise de
parole des jeunes sur leur ressenti pendant le voyage , chacun se reconnaîtra dans les mots suivants :
« super génial, relations fortes entre nous même après 3 mois de séparation, expérience enrichissante,
magique, quand on n’aime pas l’école c’est plus dur d’y retourner après, j’ai bien aimé ce voyage, bien
vécu ce voyage, j’ai appris plein de choses, il m’a fait grandir pas mal de fois, la vie c’est plus simple
avec les autres, je peux faire des choses seul, la gestion des papiers, j’ai appris la valeur de l’argent, je
pars sur un charter aux Bahamas dès lundi, conditions de navigation dures aux Açores »...et ressenti
sur le retour :« de la tristesse, pas de fatigue du coup du mal à dormir, manque de l’équipe et encore
aujourd’hui des coups de blues, manque de l’équipage, de la proximité de quelqu’un pour dormir, les
relations au lycée sont fades, pas possible d’imaginer de reconstruire des relations à nouveau avec
d’autres, relation rassurante »…
Réflexions des encadrants :
Ismaël : challenge pour lui de s’occuper du bureau à son retour, a apprécié d’être en lien avec le
bateau, d’être toujours proche malgré l’éloignement géographique. Souligne le point fort de cet
équipage qui était le côté sportif et qu’il y avait à bord beaucoup d’envie.
Lola : première expérience pour elle, c’était très bien.
Carmen : a noté une évolution extraordinaire des jeunes vis à vis d’eux-mêmes, dans le groupe et
envers les adultes. Parle de Grandeur Nature comme une institution très créative.
G-Seb : très bien, il faut minimum 3 mois pour lier réellement quelque chose avec les jeunes. Il a eu un
réel plaisir à naviguer avec l’équipe encadrante et avec ces jeunes-là et plaisir aussi de revenir 7 ans
après avec en plus l’expérience de père et la formation à la communication non violente(CNV). D’avoir
fait la formation CNV en équipe a été positif pour lui. Il souligne le moment fort aussi en Guyane où sa
famille la rejoint.
Xan : Il est content d’être reparti et surtout avec ce bateau.
Michel : il a eu un réel plaisir à faire ce voyage avec cet équipage, a vécu des relations fortes et préfère
s’arrêter là, pas d’autres expéditions pour lui à l’avenir.
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Amélia : a vécu une super expérience avec un
super équipage, c’est une expérience unique au
niveau relationnel, rythme de vie, on ne peut le
vivre que sur GN et c’est extraordinaire à vivre.
Sur la fin du voyage, un safran s’est cassé,
G-Seb souligne la performance d’avoir ramené
le bateau dans cet état, Michel peut dire qu’il y
avait du talent sur cette expédition en terme de
navigateurs, 5 jeunes sont passés «chef de
quart » pour la fin de voyage, ce n’est pas rien…
Participation à OSER et à l’EOE en 2019:
Louise et Félix. En ce qui concerne l’EOE,
https://www.eoe-network.eu/ la rencontre se
faisait en Irlande, Félix et Louise s’y sont
rendus. Le sujet était l’inclusion des personnes
handicapées dans les activités de plein air. A part GN, la France est totalement absente.
Prochains colloques prévus en Allemagne et en Finlande, Félix aimerait avec l’aide d’OSER en
organiser aussi un en France en 2022.
Avec OSER, Christophe a intégré le bureau en tant que secrétaire avec pour mission de récolter des
thèmes à aborder et des idées afin de faire vivre cette association. Félix a assisté au colloque de janvier
où il y avait une centaine de personnes, il a été question des situations des jeunes «incasables».
Un livre collectif est paru, c’est une réflexion de fond sur les séjours de rupture.
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4485/les-sejours-de-rupture-en-questions
Budget de l’expédition 2018/2019- du 29 Septembre 2018 au 29 juillet 2019 - soit 302
jours de voyage. Prix de journée alloué par le CD de l’Essonne: 200 € par jour, le 30
mars 2018.
Dépenses: 202 000 € (sur l’expédition, sans les travaux sur le bateau)
-

Les salaires et Charges représente 70% des dépenses.
Les frais d’expédition sur le bateau 18 % (dont alimentation 9%, billets
d’avion 3 %).
Assurances (bateau/personnes/RC) 4 %.
Frais d’entretien du bateau (inclus expédition): 4%
Frais de secrétariat 3%
Matériel d’expédition : 1 %
Frais Bancaires : - de 1% (0,3%)

Recettes: 270 000 €
- 90 % jeunes pris en charges par l’ASE
- 8 % participation des Familles.
-

2% Dons et cotisations.

Les comptes pour l’année civile 2018, certiﬁés par le Cabinet LB audit, ont été présentés aux
adhérents et approuvés par eux.

Projet 2019/2020:
- Chantier, préparation du bateau: 3 mois de travaux.
- Former une équipe pour le voyage. Proposer une formation CNV & 1er secours…
- Définir l’équipe et le projet d’un LDV à terre associé à GN pour 2020.
- Recrutement et stages pour former l’équipage de jeunes (ASE et Famille). A partir de
janvier rencontres ASE, puis stage à Pâques et en juillet.
- Possibilité d’organiser un stage pour les adhérents de GN en mai/juin.
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Le Conseil d’Administration s’est prononcé favorablement pour la création d’un lieu de vie à terre.
En effet, face au constat depuis plusieurs années de manque de solution pour les jeunes entre les 2
stages et le départ, puis au retour du voyage, l’idée a émergé de pouvoir pallier à ces difficultés en
créant un lieu pour les accueillir et les préparer.
Il y aurait 2 permanents, un porteur de projet et des membres de soutien.
Pour la première année, un accueil de plusieurs mois dès le premier stage en avril/mai et jusqu’au
départ se ferait en continu puis au retour de l’expédition.
3 lieux sont pressentis pour ce lieu de vie, des visites par toute l’équipe concernée devraient avoir lieu
les semaines prochaines.
Question autour du lieu de vie à terre : Qu’en est-il du projet de mixité sociale au sein de ce lieu ?
Il n’y a pas de priorité de mixité sociale dans ce projet telle qu’elle est pensée sur le bateau, mais un
désir que ce lieu soit en lien et en interaction avec un extérieur, des personnes intervenant sur des
activités. Le budget du Lieu de vie à terre serait indépendant de la gestion des expéditions, comptes
différents, etc. Et géré par l’équipe du LVA à terre.
Un RDV avec le directeur du service ASE de l’Essone a été pris pour voir si le département approuve et
soutient un tel projet.

Budget prévisionnel sept. 2019/août 2020

Groupe1
Services
extérieurs

Groupe2

Groupe 3

Stage pâques 3 jeunes familles 14 jours

1050

Pâques ASE 4 jeunes 14 jours

11200

Séjour Adhérents juin 14 jours

4800

Stages juillet préparation Expédition 3 jeunes familles 21 jours

2100

Stages juillet préparation Expédition ASE 4 jeunes 21 jours

16800

Total Recettes

35950

Achats

Fournitures- Eau - Energie

Frais fixes asso: communication, déplacement, frais de réception
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3500

Formation pour les encadrants 10 personnes

3000

Frais de stages 12 personnes X 35 jours

3 500

Frais de Séjour adhérents juin

1800

Salaires

- 1 adminis. CDI
–1 CDD 3 mois (stages et préparation voyage)
- 1 skipper 7 semaines (stages)
- superviseur 60 heures)
- Carénage 2 personnes 2 mois
- Honoraires Comptable

40000

Bateau

Assurance- Emplacement bateau-

10000

Remise en état du Bateau

matériel + Carénage

20000

Total des Dépenses

Manque

770

64800

28850

Projet pour l’année prochaine: Expédition 2020/2021. Présenté par Morgane et Gséb.
Après un temps de décantage et de réflexion pour chacun, une
rencontre collective a dégagé l’envie d’une nouvelle expédition
pour la plupart des participants à l’expédition précédente
(7 sur 10). Une équipe est déjà organisée pour une expédition
de 9 mois avec un départ mi-septembre et un retour fin juin
avec 3 jeunes de famille et 4 de l’ASE.
Il y aura 2 stages de préparation, un de 2 semaines en avril et
un de 3 semaines en juillet. Particularité de ce voyage c’est que
Morgane et Grand-Seb partent avec leurs enfants en tant que
«jeune de famille» (Tanaë et Ewen qui seront âgés de 9 et 7
ans), et que l’escale à Cuba est remplacée par un arrêt à
Lupéron (Rep. Dom.) pour des randonnées et une rencontre
autour d’un atelier de construction navale et d’un projet
agricole en permaculture initié par notre ami Luc Guessard.
Question dans l’assemblée autour de cette nouvelle expédition…(résumé succinct!).
Le commun de tous ces jeunes qui partent c’est la rupture, elle est la même pour tous, sauf que là, sur ce prochain voyage il y
aura des enfants avec leurs parents. Comment vont le vivre les autres jeunes ?
La question de l’équilibre entre tous ces jeunes se pose.
L’équipe en partance a bien conscience des enjeux relationnels que cela peut poser et elle pourra s’appuyer sur les outils
éducatifs déjà en place depuis plusieurs années tels que les groupes de paroles, les contrats...C’est une expérience du vivre
ensemble, on avance et on trouve les solutions tous ensembles. C’est avant tout une histoire de groupe plus que de famille.

Budget 2020/2021: 4 jeunes ASE / 3 jeunes de familles - 282 jours
Nous ferons avec le prix de journée alloué par le CG de l’Essonne en 2020.
5 permanents à bord et 1 personne à terre pour faire le lien avec les familles et les services
sociaux. 1 Psychologue-Superviseur (Carmen Ochéa) tout le long de l’expédition.
Objectifs et budget 2019 et 2020
soumis au vote et acceptés par
l’assemblée à l’unanimité.
Je remercie tous ceux qui sont venus
à cette Assemblée Générale !
Pour ceux qui ne l’ont pas encore
fait, n’oubliez pas d’adhérer pour
l’année 2019-2020!
Si vous voulez nous faire un don, nous
sommes habilités à délivrer des reçus
fiscaux (voir ci-après).
Christophe DASNIERE,
pour Grandeur Nature
Certifié conforme.
Le Président : M. van Ditzhuyzen Félix

Secrétariat: 152 grande rue haute 34200 Sète
Tél: 04 67 43 25 64 courriel: grandeur_nature@yahoo.com
Site:www.grandeurnature.org
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Appel aux dons:
Depuis vingt ans, nos projets sont financés presque en totalité par le prix de journée versé par
les Conseils Généraux qui nous confient des jeunes (pris en charge par l’Aide Sociale à
l’Enfance). Les familles participant aux frais courants d’expédition. Nous ne touchons aucune
subvention.

Depuis Avril 2012 l’association Grandeur Nature ou la parole des enfants est habilitée à
recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux en application des dispositions des
articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts. La réduction d’impôt pour un
particulier est égale à 66 % des sommes versées prises dans la limite de 20 % du revenu
imposable.
Par exemple: Un don de 30 € vous reviendra à 10€, le reste étant déduit de vos impôts!
(Ou pour 100 000 € cela ne vous reviendrait qu’à 34 000 €! Cela marche aussi avec 100 €
ou 1000 €!)
Vous pouvez nous suivre sur le blog : http://asso-grandeurnature.blogspot.com/

Secrétariat: 152 grande rue haute - 34200 Sète. Tél : 04 67 43 25 64
Courriel: grandeur_nature@yahoo.com - Site:www.grandeurnature.org
✄————————————————————————————————
- Comment transmettre votre don ? Ainsi que votre adhésion pour 2019/2020 En adressant votre chèque, à l’ordre de l’association Grandeur Nature, à l’adresse suivante:
Grandeur Nature.152 grande rue haute. 34200 Sète.
Et accompagné de ce coupon réponse complété qui vous permettra de recevoir votre reçu fiscal
ouvrant droit à une réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du Code Général des
Impôts.
Adhésion 2019/2020. Trois niveaux de cotisations sont proposés:
- Une cotisation individuelle de 20 €.
- Une cotisation familiale de 25 € (Pour tous les membres d’une même famille).
- Une cotisation de soutien de 35 € ou plus. Ainsi chacun peut nous soutenir suivant ses
moyens. Chèque à l’ordre de Grandeur Nature.
Nom:............................................................................Prénom:........................................................
Adresse:..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
CP:..........................................................Ville:...................................................................................
Courriel:.............................................................................................................................................
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