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« Écouter, créer des liens qui libèrent, publier. » 
 

 
 
 
 
Le 22 juin 2019 s’est tenue à la MJC d’Arbois l’Assemblée Générale annuelle de 
l’association Cet atelier, là. Douze adhérents à jour étant présents ou représentés par 
procuration, le quorum était atteint, et l’AG a pu donc valablement avoir lieu. 

 
 
RapPEL 

   

 
L’association Cet Atelier, là, créée en juin 2017 (statuts déposés le 7 octobre 

2016), compte au printemps 2019 plus d’une vingtaine de membres.  

Président : Christophe Coquet 

Trésorière : Marie-Christine Jacquet 

Aucun des deux ne souhaitant remettre son poste, ils sont reconduits dans leur fonction à 

l’unanimité. 

 

Blog : Crieuses et crieurs https://cetatelierla.wordpress.com/ 

 

Le montant de la cotisation annuelle reste fixé à 10€. 

mailto:cetatelierla@laposte.net
https://cetatelierla.wordpress.com/


L’objet de Cet Atelier, là  est de recueillir, publier et diffuser toutes les formes 

d’expression de personnes « invisibles » ou « inaudibles » dans notre société, qui sont 

souvent des jeunes issus des milieux populaires, des quartiers ou encore des lycées 

professionnels ou agricoles, avec une attention particulière portée aux personnes 

marginalisées telles que les élèves dits décrocheurs, les jeunes placés en foyers ou en 

centres éducatifs fermés, jusqu’aux personnes privées de liberté, en passant par les 

adolescents dits incasables, les parents qui n’ont plus le droit d’héberger leurs enfants, 

etc. 

Cet Atelier, là a reçu le soutien de la DRAC Bourgogne - Franche-Comté      
 

 

 

Rapport moral 

   

Le président a donné lecture du rapport moral (qui avait été envoyé à tous les adhérents 

avec la convocation à l’AG). Quelques précisions ont été apportées : 

 Vente des livres et droits d’auteur du livre Graines de futur, édité chez ERES en 

2020, droits reversés à l’Institution Bourdault. Le livre sera vendu par les circuits 

habituels de diffusion, l’association disposera d’exemplaires, qui permettront 

notamment d’honorer la souscription des adhérents (qui bénéficient d’une 

réduction de 10€ sur chaque ouvrage, proposition à laquelle ont répondu tous les 

adhérents nouveaux ou anciens !). 

 

 Nous, travailleurs en milieu protégé de l’ESAT de Vesoul est finalisé. Reste à choisir 

la couverture qui pourrait être une œuvre d’un des membres de l’ESAT. Ce livre 

sera édité à compte d’auteur (aux frais de l’association) pour un montant de 

2105,00€. Il est décidé lors de l’AG de donner un livre à chaque adhérent ou ancien 

adhérent de l’association. Chaque travailleur ayant témoigné en aura cinq 

exemplaires. Les autres ouvrages seront diffusés à prix libre, notamment au 

colloque qui se tiendra en septembre à Besançon sur l’autodétermination des 

travailleurs handicapés.  L’ouvrage pourra être proposé à des maisons d’éditions 

(ERES puis Champ social). 

 

 Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (ITEP) de Novillars. Le travail avec 

les enfants a commencé le 20 mai 2019 par une première rencontre lors d’une 

activité proposée par les éducateurs à laquelle Philippe Godard a assisté, puis les 

entretiens ont démarré, avec une douzaine enfants. Un autre groupe doit être 

rencontré. L’objectif est la publication d’un livre avec les témoignages des enfants 

et de l’équipe. 

 

 Centre maternel de Vesoul. Rencontre avec les éducateurs début juin puis 

premières rencontres avec les mamans (et un couple). Objectif : un livre avec les 

témoignages des mamans. 

ccoquet
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Le rapport moral est voté à l’unanimité des présents ou représentés. 

 

 

 

Rapport financier 

   

La trésorière a présenté le rapport financier. Il a été proposé un report de crédits non 

dépensés de l’année 2017 à 2018. 

Le rapport financier a été voté à l’unanimité des présents ou représentés. 

 

Il a été décidé de se renseigner sur l’achat d’un kakémono, permettant de représenter 

l’association lors de la présentation des livres, de colloques (Besançon notamment), 

  

 

 

LES Projets DECIDES LORS DE L’AG 

  

En plus des projets présentés dans le rapport moral (travail sur l’image avec les jeunes de 

Bourdault, travail avec les assistants familiaux - nouveau nom pour les familles d’accueil 

– qui devrait démarrer en décembre, et un travail avec de jeunes délinquants suivis par la 

protection judiciaire de la jeunesse), nous avons précisé ou initié de nouveaux projets au 

cours de l’AG : 

 Organiser une soirée de lancement du livre à l’Institut Bourdault (printemps 

2020 ?). 

 

 Organiser des conférences lors de la parution des deux ouvrages, Graines de futur 

et Nous, travailleurs en milieu protégé de l’ESAT de Vesoul. 

 

 Pour le projet de film documentaire ou de webdocumentaire avec la maison 

d’enfants La Bergeronnette : nous prévoyons de rédiger une note d’intention puis 

de se lancer dans la recherche de financements. 

 

 Proposition de créer une banderole ou un kakémono avec texte  et visuel. 

Recherche de tarifs et d’un visuel. 

 
 

Entre l’AG et la rédaction de ce mémo, nous avons appris qu’un incendie n’ayant fait 

heureusement aucun blessé  avait endommagé une partie des locaux de l’Institut 

Bourdault (centre d’accueil d’urgence). Nous faisons part de tout notre soutien aux 

membres du personnel et aux enfants et adolescents de l’institut. 

 

Pour Cet Atelier, là, le président, Christophe Coquet, 7 juillet 2019 


