MAISON DES DROITS
DE L’ENFANT

ASSEMBLEE GENERALE
2 avril 2014

COMPTE RENDU
La Maison des Droits de l’Enfant de Châteauroux a tenu son Assemblée Générale annuelle le
mercredi 2 avril 2014, dans l’amphithéâtre du Centre Médico Psycho-Pédagogique, 16 rue du
Colombier à Châteauroux.
Personnalités excusées :
M. Jérôme GUTTON - Préfet de l’Indre
Mme Isabelle BRUNEAU - Députée 2ème circonscription
M. Jean-Paul CHANTEGUET - Député 1ère circonscription
M. Xavier PUEL - Président du Tribunal de Grande Instance de Châteauroux
Mme Nathalie SOUMY - Juge des enfants
M. Jacques CAILLAUT - Directeur académique des services de l’Éducation Nationale
représenté par Mme Christine SCHNEIDER, responsable service social en faveur des élèves
Mme Françoise Le MONNIER de GOUVILLE - Directrice de la Direction de la Prévention et du
Développement Social (DPDS)
Mme Anne DUFOUR - Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP)
représentée par Mme Savina ALVAREZ - Délégation aux droits des femmes et à l'égalité
M. Alain BARRAULT - Inspecteur départemental de l’Éducation
M. Serge BIZAGUET - Président Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN)
M. Hervé PIGALE - Directeur de l'établissement public départemental Blanche de Fontarce et
du Foyer départemental de l'Enfance
M. Stéphane ARCOBELLI – Chef de bureau du cabinet et de la sécurité à la Préfecture de l’Indre
Mme Martine JUSSERAND – Chef de service de l’Aide Sociale à l’Enfance - Direction de la Prévention
et du Développement Social (DPDS)
M. Jean-François PIAULET – PDG de l’entreprise PGA Electronic
M. Olivier CAILLAUD – Union Sportive de l’Enseignement Primaire (USEP)
M. Jean-Marc BAUDOIN – Directeur du Point de Rencontre Médiation Familiale
Mme Marylène BERQUEZ - Responsable du Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement
des Parents (REAAP)
Mme Françoise MERIGOT – Présidente du Relais Enfance Famille de l’Indre
Mme Janine DACKOW – Présidente de Femmes Solidaires 36
M. Nicolas BOIGEAUD – Directeur de l'Association Départementale de l'Indre pour l'Accueil et
la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes (ADIASEAA) et de la Maison
d'Enfants de Déols
Mme Martine VILLEMANT- Présidente de Artisans du Monde 36
Mme Georgette CHAUVIN – Présidente de l’Association 55 et +
Mme Chantal AUCUIT – Présidente de Association Lutte et Information Sida 36 (ALIS)
M. Dominique AGUILLON – Président du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
Mme Christiane VERON – Présidente de la Ligue des Droits de l’Homme 36
M. Christian VIRGOULAY – Président de l’Association de Gestion des Maisons de Quartier de
Châteauroux (AGMQC)
M. Romain BARRIERE – Directeur de la Maison de Quartier Est de Châteauroux
M. Bruno ALLEGRE – Président délégué Berrichonne football professionnel
M. Christian FENIOUX – PDG des Laboratoires Fenioux
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Mme Thérèse DELRIEU – Présidente du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et
des Familles (CIDFF)
M. Jean Le GAL – Chargé de mission aux droits de l’enfant et à la citoyenneté Mouvement de
l’Ecole moderne
Maître Alexia AUGEREAU – avocate
Maître Nathalie GOMOT-PINARD – avocate
Madame Viviane DORSILE
Mme Liliane HUBERT-VIOLETTE
Mme Solange LEFORT
Mme Colette HENTGEN
Et les adhérents de la Maison des Droits de l’Enfant :
Mmes et Mlles Michèle DOUET, Nathalie DUBRULLE, Christiane DUCERF, Delphine HOUVIEZ,
Sophie LAMHENNI, Colette MOULIN, Lucie REVIRON
MM Pierre FERRET, Alain MORIN

PARTIE STATUTAIRE
Rapport moral 2013
(présenté par Walther KINDTS)
Après avoir rendu hommage à la disponibilité et au dévouement des bénévoles (enthousiastes
et discrets) qui œuvrent dans "l’intérêt supérieur de l’enfant", Walther remarque que, après 15
années d’existence, avec son projet "Violence et Responsabilité des mineurs", la MDE s’est
recentrée sur l’un des thèmes fondamentaux qui ont prévalu à sa création. Programme honoré
par l’attribution du Prix régional Centre et du Prix national Edmond Proust du Fonds MAIF pour
l’éducation.
Rapport d’activités 2013
Il est ensuite proposé une lecture commentée et illustrée par des documents vidéo du rapport
portant sur les différents secteurs d'activités de la MDE, à savoir :
accueil – conseil – orientation
documentation
communication - information
campagne de sensibilisation à la non violence
interventions pédagogiques
solidarité
accompagnement à la scolarité
recherche de fonds
Rapport financier 2013
Le rapport est présenté et commenté par la trésorière, Annie JOLLET.
S’équilibrant au niveau de 40499,29 euros, le budget 2013 laisse apparaître un reliquat de
3122,48 euros. C’est un bon résultat dû essentiellement au retour à taux plein du Cap’Asso
accordé par la Région et au maintien du salaire à mi-temps de notre Coordinatrice.
Monsieur Jean-Noël BUISSON, contrôleur aux comptes, souligne l'excellente tenue de notre
comptabilité assurée par Annie JOLLET, et propose à l’Assemblée d’adopter sans réserve le
rapport financier.
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Projets pour 2014
En dehors du maintien de l’ensemble de nos activités traditionnelles, une part importante de
nos efforts sera consacrée au développement du programme "Violence et responsabilité des
mineurs" sous ses divers aspects : théâtre-forum ; reconstitutions d’audiences du tribunal pour
mineurs ; visites du Tribunal de Grande Instance ; exploitation de l’exposition "13-18" de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) ; etc.
Par ailleurs, une attention particulière sera accordée à l’année 2014 coïncidant avec le 25ème
ème
anniversaire de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, et au 15
anniversaire de
la Maison des Droits de l’Enfant.
Budget prévisionnel 2014
Annie JOLLET propose un budget prévisionnel réaliste tenant compte de la conjoncture
économique encore défavorable, mais aussi du développement programmé de nos activités
pédagogiques stimulées par l’apport des Prix du Fonds MAIF pour l’éducation. Il s’équilibre au
niveau de 47510 euros.
Discussion et vote des rapports
Tous les rapports présentés sont adoptés à l’unanimité.
Ils sont à la disposition des intéressés sur simple demande à la Maison des Droits de l'Enfant et
sont également consultables sur le site Internet de l'association :
www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org
Renouvellement du tiers sortant
Les 4 membres sortants du Conseil d’Administration
Pierre FERRET
Walther KINDTS
Delphine PLADYS
Berthe RAMIARA
sont réélus à l’unanimité pour une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat du contrôleur aux comptes
Le mandat de M. Jean-Noël BUISSON est prolongé pour l’année 2014.
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