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RAPPORT D'ACTIVITE 2012
Le nombre de membres a légèrement augmenté, (un réseau
national et une adhésion individuelle), mais le nombre de membres
à jour de cotisation en fin d'exercice est resté le même! Des
membres importants ont manqué l'échéance. On peut espérer que
ce ne soit pas définitif!
Une campagne d'adhésion a été tentée sous la forme d'une lettre
électronique du Président. Elle n'a malheureusement donné lieu
qu'à une intention d'adhésion, mais plusieurs intentions plus
anciennes n'ont pas encore été concrétisées!
Fonctionnement des instances
Le CA s'est réuni 5 fois en 2012. Ouvert à tous les adhérents, il a
réuni en moyenne 2/3 d'administrateurs et 1/3 d'adhérents invités.
Tous les Conseils ont donné lieu à des compte-rendus détaillés,
amendés et approuvés.
Tous les membres ont reçu régulièrement les documents
d'information et de consultation en provenance de EAPN.
Le Président a rendu compte à chaque Conseil des décisions et des
débats du Comité Exécutif d'EAPN. Les onformations en provenance
du siège bruxellois ont été largement diffusées aux membres.
Une délégation complète a participé à l'AG d'EAPN d'Oslo. Elle était
composée de O. Marguery (Président), A. Greuillet, D. Pion, D.
Tissier, A. Anane, D. Paturel, M. Bodinier et E.Jabstrabsky.
Le Conseil a été composé des associations et des personnes
suivantes :1er collège CLARA, FNARS, FADS, SECOURS
CATHOLIQUE, SNC, UNIOPSS (membre de droit) ,
2e collège : CLARTE, SAMUEL VINCENT,URIOPSS NPDC,
3e collège : pas de représentants
4e collège : Alain Greuillet et Richard Delplanque

Le Bureau a été présidé par Olivier Marguery (FADS), assisté de
Jeanne Dietrich (Uniopss) et de Michel Blanchard , Vice-Présidents.
Trésorier : Andrew Snitselaar (Samuel Vincent), Secrétaire : Michel
Mercadié (FNARS).
Relations avec EAPN Europe :
EAPN France a participé aux groupes de travail « Inclusion »,
« adhésion » et « Fonds structurels » d'EAPN.
EAPN France s'est investi en partenariat avec la FNARS et la FADS
pour la préparation des XIe Rencontres des Personnes en Situation
de Pauvreté et d'Exclusion et une délégation de cinq personnes a
participé activement à ces Rencontres.
Une délégation de EAPN France a participé à la conférence d'EAPN
sur la pauvreté ainsi qu'à la conférence sur la crise; elle était
porteuse de propositions élaborées en Conseil.
Le réseau français a regretté de ne pas avoir reçu d'invitations à la
Convention « pauvreté ».
EAPN France a participé à la campagne sur le budget de l'Union.
EAPN France a proposé à EAPN d'organiser un Comité Exécutif à
Paris, précédé par un séminaire sur l'emploi en 2014.* Un groupe
de travail ad hoc se réunit régulièrement pour le préparer. EAPN
France souhaite que le réseau européen s'investisse davantage sur
la thématique de l'emploi et promeuve en particulier l'accès de
chômeurs à la formation professionnelle.
En s'appuyant sur le succès des journées qu'il a organisées sur
l'accès à l'énergie et auxquelles ont participé de nombreuses
personnes en pauvreté, le réseau EAPN France, avait posé sa
candidature à la recherche-action sur « l'impact de l 'accès à
l'énergie sur les personnes en pauvreté ». Il n'a pas été retenu.
EAPN France a participé à la conférence européenne sur la crise et
a pris position sur le nouveau programme d'aide alimentaire.
EAPN France est représenté par l'ANSA dans le projet européen
EMIN sur les minima sociaux en Europe.
* Proposition aceptée depuis.

Analyse des PNR : notre représentante (Vice-Présidente) a
demandé à EAPN que cette analyse contienne désormais des
contre-propositions des réseaux nationaux.
Futurs groupes de travail : EAPN France a dit sa préférence pour les
groupes suivants : Etat Providence, parcours d'insertion, migrations
et relations avec les syndicats.
Le secrétariat d'EAPN a été régulièrement informé des travaux et
des décisions d'EAPN France.
Contributions, Réflexions, Rencontres, Débats.
-EAPN a suivi les débats européens sur la nouvelle Directive
« marchés Publics » et a mobilisé ses réseaux à deux reprises pour
soutenir la position défendue par les associations européennes. (
Contre la possibilité de soumettre à la concurrence les systèmes de
Sécurité sociale (annexe XVI) et contre la dérive de l'article 17
proposée par le Conseil)
-Eapn France a suivi le débat européen en cours sur l'entreprenariat
social, en parallèle avec la réflexion menée en France et la
préparation de la loi sur l'ESS.


EAPN France a également travaillé sur les Fonds structurels. En
son nom, l'ANSA a participé à la « Task force » organisée au sein
d'EAPN Europe et un groupe de travail a été initié au sein des
membres français concernés.

-Journée « Accès à l'alimentation » de Montpellier. Cette
journée a été programmée en 2013. Pilotée par Dominique Paturel,
elle réunira tous les acteurs concernés.* EAPN France tirera les
leçons de cette journée pour revendiquer un véritable droit à
l'alimentation, au delà de la seule aide alimentaire.
Information-Communication :
Le site d'EAPN France a été mis en sommeil en raison du
changement de webmestre à SNC.
Pour EAPN France, le Secrétaire, Michel Mercadié
*Elle a été une réussite en raison à la fois de la qualité et de la
diversité des intervenants et du nombre de participants (200).

