Rassemblement des Présidents et des Directeurs Généraux à Troyes
28 au 30 mars 2018
Thème : « Année 1 du Projet Fédéral 2018-2022. »
« Visées politiques et stratégiques, le contexte, les enjeux, les défis à relever collectivement, les leviers pour la
conduite des mutations en cours. »

Rassemblement permettant la rencontre des différents
acteurs du mouvement PEP, Présidents des AD, AT ou
URPEP pour mettre en œuvre le Projet Fédéral dans ses
déclinaisons territoriales et ses évolutions statutaires. t des
Présidents et des Directeurs Généraux à Troyes
Ce rassemblement fait suite aux réunions interrégionales
tenues depuis le début de l’année 2018. Réunions
ouverture des travaux
Interrégionales et Rassemblement permettent maintenant
de mesurer les enjeux dans un contexte politique et sociétal de grande mutation :
Changements sociologiques, changements culturels, économiques et sociaux. Ces changements mettent en
évidence une opinion majoritaire qui apprécie un temps d’évolution des fonctionnements de la vie
démocratique organisant et modifiant la relation entre
l’État et les Citoyens.
D’où, nous pouvons constater que les PEP sont armées
pour faire face à cette grande mutation externe vécue en
terme d’organisations et d’images du politique. Aussi notre
Cinquième Projet Fédéral continue l’esprit des précédents
pour remettre le citoyen, chaque personne citoyenne au
cœur des problématiques politiques. Notre Projet est un
projet de transformation sociale, sous-tendu par des
le président Quinchon à l’atelier « Statuts »
valeurs.
Le programme proposait des réunions plénières et des ateliers de groupe afin de recueillir des réflexions et des
échanges sur la mise en œuvre de notre Cinquième Projet Fédéral.
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•
•
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Ateliers
sur
les
statuts
types
de
associations
PEP
puis
retour
en
plénière.
Être employeur PEP dans le contexte d’évolution du droit social.
Réflexion sur l’organisation du pilotage fédéral, périmètre et définition des évolutions de la « tête de
réseau ».
Retour sur l’audit de la tête de réseau (Cabinet Air exécutive)
Économie du réseau, développer un modèle économique PEP partagé.
Ateliers sur l’Économie du réseau Restitution.
Communication Interne et SI-Nouvel extranet-Vision conférence.
Marque PEP Attitude/point sur le lobbying.
Conclusion du Rassemblement par le Président Jean Pierre Villain.

Il ressort de ce rassemblement que le réseau PEP compte dans les institutions et reste visible dans l’opinion.
L’organisation proposée répond aux besoins et aux attentes de la majorité des citoyens.
Pour autant, les mutations économiques et le contexte actuel laissent percevoir une inquiétude quant au
Budget de l’État et ses engagements vis à vis du monde associatif. La menace d’une CPO diminuée voire
supprimée implique de la rigueur et une grande lucidité pour mettre en œuvre notre cinquième Projet Fédéral
qui ambitionne d’agir efficacement pour une Société Solidaire et Inclusive.
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