
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020
Association d'éducation aux médias reconnue d’intérêt général

Assemblée générale du 24 juin 2021
WeForge - 25 rue Lenepveu - 49100 ANGERS



TABLE DES MATIÈRES

UNE ANNÉE QUI A DURÉ 16 MOIS ! 2

UNE ANNÉE DE RÉFLEXION 3

UNE ANNÉE D’ACTIONS 3

Soutien aux professionnels intervenant pour l’association 3

Calendrier CA/Bureau/DLA 3

Tour d’horizon des projets (janvier 2020 - juin 2021) 5

COMPTE DE RÉSULTATS 2020 (prévisionnel et réel) 11

CONCLUSION 12

Assemblée générale du 24 juin 2021
WeForge - 25 rue Lenepveu - 49100 ANGERS 1



ENFIN, ON SE RETROUVE !

Rappelez-vous, la précédente Assemblée Générale Ordinaire de Report'Cité s’était tenue

le 12 mars 2020, jour de l'annonce de la fermeture des écoles avant le premier

confinement…

UNE ANNÉE QUI A DURÉ 15 MOIS !

Depuis le 12 mars 2020, date de la précédente assemblée générale, 15 mois de vie

associative en mode “Covid long”.

Des activités bousculées par les mesures sanitaires : à l’arrêt lors du premier

confinement, en reprise timide au cours de l’été et adaptées depuis la rentrée de

septembre 2020.

Une administration et une vie associative contraintes le plus souvent à la distance.
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UNE ANNÉE DE RÉFLEXION

1. Un DLA via France Active1

2. Une réflexion sur le fonctionnement de l’association

3. Des modélisations financières et organisationnelles

4. Un contrat de mission de "chargé de développement”

UNE ANNÉE D’ACTIONS

● Soutien aux professionnels intervenant pour l’association
● Calendrier CA/Bureau/DLA

Mine de rien, les énergies ont tout de même été mobilisées au sein de l’association pour

assurer un essentiel de présence et d’actions. En cette difficile période, nous avons

organisé :

● 1 assemblée générale

● 7 séances de Conseil d’Administration

● 15 réunions de bureau, pour lesquelles, depuis le début 2021, nous avons fixé une

récurrence toutes les deux semaines, en invitant à cette réunion Sébastien en tant

que coordinateur projets

● entre septembre 2020 et janvier 2021, 5 réunions liées au dispositif DLA que nous

avons mis en place via France Active et avec l’aide du cabinet de consultants

ACOR.

Merci donc à l'implication de tous, administrateurs et intervenants, à vos réflexions

pertinentes et vos suggestions riches d’enseignements pour la conduite de l’association.

1 Dispositif Local d’Accompagnement
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● TOUR D’HORIZON DES PROJETS (janvier 2020 - juin 2021)

1. Conseil départemental

Les Ondes collégiennes se sont tenues sans trop de souci et, sauf

contre-indication, seront reconduites l’année prochaine. Il faut penser à

l’actualisation des contenus.

Avec les Archives départementales, les Mots de la Résistance ne sont pas encore

achevés. Déjà reportées en 2020, elles ont à nouveau été repoussées cette année,

mais Antoine et Sébastien en arriveront à bout dans le courant du mois de juin. Le

parcours sera reconduit l’année prochaine.
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Nouveau ! Un nouveau parcours éducatif va voir le jour lors la prochaine année

scolaire. Nous l’avons construit avec un nouveau partenaire, Canopé, et proposé

au service éducatif du Conseil départemental. Il consiste en la création de

contenus médiatiques sur Instagram et sera proposé, pour cette première année

test, à 3 ou 4 classes. Pour Report’Cité, c’est un budget de 4 000 €.

2. Université d’Angers

Tout a été chamboulé par la Covid, mais nous travaillons en confiance avec

plusieurs constituantes de l’UA.

La Parenthèse. Ce lieu de convivialité au cœur du campus de Belle-Beille portait

notamment Gérard, pilote de l’art. Le projet n’a même pas été lancé, eu égard à

la crise sanitaire.

Mais nous avons monté deux autres projets avec La Parenthèse :

Comment est votre blanquette ? est un accompagnement à la création d’un

journal étudiant, auprès du BDE Lettres.

Les perspectives ? Le renforcement de notre partenariat avec cette structure :

l’accompagnement se poursuivra, et nous allons capitaliser sur l’expérience du

podcast Comment est votre blanquette ? Gérard est en attente, à l’UA comme à

l’UCO.

3. Les bibliothèques universitaires

Trois temps de réunion avec la directrice des bibliothèques, Nathalie Clot, et sa

collègue Maud Puaud. L’idée est de proposer des ateliers médiatiques sur un

semestre (entre 12 et 24 h, tous les jeudis après-midi), dans le cadre des E2O. Il

s’agissait il y a quelques temps encore des Unités d’enseignement libre (UEL).

Nous devons nous revoir courant juin pour valider les différentes propositions.

Au-delà de ce projet, il y a un réel désir de travailler de concert, sur le long terme.

Enthousiasme aussi à l’idée de porter avec nous un festival d’éducation aux

médias.
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4. Ligue de l’enseignement

C’est la structure responsable de la médiation culturelle au sein de la Maison

d’arrêt. Six séances de deux heures sont prévues, à partir du mois de juin, qui

balaient un large champ médiatique, jusqu’à la fin de l’année calendaire.

5. Entraide scolaire amicale

Nous avons travaillé pour la première fois avec Terre des sciences sur la

conception d’un stage de trois jours : ça a donné Cape ou pas Cape ? Les

super-pouvoirs des héros sont-ils solubles dans la réalité. Stage au mois de février

2021 au centre Jean-Vilar, avec pas mal de points positifs mais aussi des choses à

revoir. On fait le point avec l’ensemble des partenaires courant juin. Mais l’envie

de retravailler ensemble est là.

6. Les Maisons familiales rurales (MFR)

La MFR de Pouancé nous a fait intervenir pour la 3e année consécutive (avec

plusieurs temps différents les uns des autres.

Première intervention sur de la création de contenus Insta fin mai à la MFR Le

Cèdre. Le réseau des MFR est une voie à explorer très sérieusement, car ils ont

une liberté de proposition très intéressante dans leur enseignement, et sont très

flexibles.

7. Cité éducative de Monplaisir

Co-pilotée par l’Education nationale et la Ville d’Angers, les financements de ce

label court jusqu’à décembre 2023. Ils nous accordent leur confiance pour driver

l’ensemble de la partie médiatique. Pour l’heure, deux temps forts ont été arrêtés,

qui se nourrissent chacun de multiples petites actions : Monplaisir à l’antenne

(émission de radio fin août 2021) et Monplaisir au plateau (plateau YouTube fin

juin 2022). Nous venons de déposer une demande de subvention à hauteur de

25000 € dans le cadre de la Politique de la Ville. Demande qui a 99 % de chances

d’aboutir. Bref, c’est un gros morceau qui mobilisera dès cet été et pour un an un

nombre important d’intervenants Report’Cité.
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8. Escape Fake

La course au financement se poursuit : nous attendons les réponses de l’AFNIC, de

la Fondation Médiapilote ainsi que de la Fondation Française des Jeux. Également

en attente : un complément substantiel de financement du Crédit Mutuel et la

réponse de la Ville d’Angers. D’autres pistes : le mécénat, notamment auprès de

GameCash ou Baker Stilly Strego.

Sur le fond, nous avançons bien (Tiphaine, Estelle et Sébastien) et devrions

pouvoir publier un cahier des charges à l’été, afin de dénicher un développeur.

9. STEMO-PJJ

La saison 2 s’achève avec les deux mêmes ateliers que sur la saison 1 et l’envie de

notre partenaire de poursuivre l’aventure. Bref, ça roule est c’est un public très

intéressant.

10. Charte Culture et Solidarité

Les actions engagées ont toutes été suspendues mais ne sont pas abandonnées

pour autant. Suzie a repris la main par rapport sur un dossier jusque-là porté par

Tiphaine. En gros, je pense que l’on vise l’année scolaire 2021-2022 sur ce

projet-ci.

11. Travail avec les seniors

Deux temps ont été proposés et tenus en collaboration avec le CCAS de la Ville

d’Angers, auprès d’une résidence autonomie et en visio, au Welcome. C’est une

voie de développement intéressante pour l’association. Nous avons loupé (mais ça

n’est pas grave), l’appel à projets de la Conférence des financeurs mais il faut se

mobiliser, à mon sens, sur celui à rendre en janvier 2022. Des contacts ont déjà été

pris en ce sens avec le CLIC des Mauges, mais également la Fédération des

centres sociaux, les archives départementales… Nous avons un beau projet à

construire, sur le long terme, autour des 3e et 4e âges

Mais encore…

Le partenariat avec Le Chabada sur Off The Report est en suspens : il y a une

volonté commune de retravailler ensemble, mais je n’ai pas encore eu le temps
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d’écrire une nouvelle proposition, qui sera portée par le Chab à l’endroit de la

Drac. Le centre social du Chemillois est plus que partant pour une nouvelle

édition.

RAS du côté de Premiers Plans, la pause envisagée se prolonge en grande partie à

cause de la Covid.

Rien à signaler non plus côté Angers Nantes Opéra. Si nous voulons retravailler

avec eux, il faut que ça vienne de nous, je pense.

Des actions peuvent être envisagées également auprès de la CLCV : elles ont été

mises entre parenthèses, le temps du Covid. Idem pour l’Aptira, avec laquelle

nous nous tournons autour depuis bientôt deux ans. La normalisation espérée du

contexte sanitaire devrait nous permettre de nous projeter à nouveau.

Au rayon des nouveautés, le 122/association PaïPaï, que nous faisons intervenir

pour la réalisation du plateau technique Monplaisir à l’antenne, nous a sollicité

pour prendre en charge la partie éducation aux médias d’un rendez-vous en trois

temps, à l’automne 2021. Wait and see…
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COMPTE DE RÉSULTATS 2020 (prévisionnel et réel)

Assemblée générale du 24 juin 2021
WeForge - 25 rue Lenepveu - 49100 ANGERS 10



CONCLUSION

Depuis le 12 mars 2020, date de la précédente assemblée générale, 15 mois de vie

associative en mode “Covid long”.

Des activités bousculées par les mesures sanitaires : à l’arrêt lors du premier

confinement, en reprise timide au cours de l’été et adaptées depuis la rentrée de

septembre 2020.

Une administration et une vie associative contraintes le plus souvent à la distance.

Lors de l’AG 2020, nous faisions le constat d’une problématique pour Report’Cité :

comment mettre son organisation à hauteur de son potentiel (confirmé) de

développement ?

D’un côté : une hausse et une diversification des interventions, sollicitations et

partenariats qui confirmaient à la fois la progression des besoins d’éducation aux médias

et celle de notre notoriété.

De l’autre : une structure associative encore jeune et fragile (limites du bénévolat,

rentabilité financière mais sans réelles marges de manœuvre).

Quinze mois après, le constat demeure. Mais l’association a avancé collectivement dans

la manière d'envisager son avenir : accompagnement France Active (cabinet Acor) prévu

initialement du 1er septembre au 27 novembre 2020, mais prolongé jusqu’à la restitution

finale le 14 janvier 2021.

Ses conclusions ?

“L’accompagnement a mis en évidence que Report’Cité est une association dynamique,

avec une expertise reconnue mais qui souffre de difficultés à structurer son organisation

interne. Ses fragilités économiques et structurelles ne lui permettent pas de développer

son activité.

Les différents travaux réalisés ont permis d’élaborer des hypothèses d’organisation et
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des alternatives de financements mais aussi de formuler des orientations stratégiques

pour le développement de l’association.”

Ses propositions ?

● Recrutement (un salarié à temps plein ou partiel ou deux salariés à temps partiel)

+ local, via le recours à un fonds d’amorçage. Une hypothèse de financement

raisonnable fixant l’investissement à 30 000€ / an

● Poursuite du travail d’étude budgétaire en interne (Olivier, Anne, Jacques...). En

cours. Limites.

● Mission de 2 mois à mi-temps (juin, septembre) confiée à Olivier Bomard après sa

démission du bureau

Malgré le Covid, mobilisation constante des professionnels (Seb, Tiphaine...) autour des

partenariats et de projets. C’est l’année de lancement du projet Escape Fake. Et l’année de

finalisation aussi de la BD sur la rénovation urbaine de Belle-Beille.
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