
Compte-rendu
Assemblée Générale AJEF

1/02/2023
Ouverture à 19:05 en visioconférence par Microsoft Teams.

Présents :
- 79 membres élus de l’AJEF
- Excusés ayant donné pouvoir : M. Kévin QUEYREL à M. Florent ROSSI ; M. Charly

PORCHER à Mme MÉLINA ELSHOUD.

En introduction, Florent ROSSI, Président de l’association, a tenu à remercier tous les membres
présents pour cette Assemblée Générale et a rappelé la volonté commune du Bureau que
l’AJEF soit un lieu de rencontres et de débat.
Pauline Le Fur, Première vice-présidente de l’association, a confirmé cette volonté de relancer
l’association avec la mobilisation des jeunes et du travail de fond, sur les idées.

1. Présentation du nouveau bureau
Élection à la suite de démissions du membre du bureau précédent.
À ce jour, 6 membres composent le Bureau :
Florent Rossi - Président
Pauline Le Fur - Première vice-présidente
Paul Baumelou - Trésorier. Maxime Pignard occupait ce poste à l’origine mais a dû
démissionner à la suite de son admission à l’École Nationale de la Magistrature.
Livia Graziani-Sanciu - Vice-présidente déléguée à la structure de l’association et des
fédérations locales.
Flavien Cartier : Vice-président délégué à l’événementiel et suivi des adhésions.
Paul-Eric Dècle : Vice-président délégué à l’accompagnement et aux idées.

2. Présentation des nouveaux délégués régionaux
Délégués régionaux renouvelés dans leurs fonctions : Malo Tricca en Auvergne Rhône-Alpes,
Hugo Lemaitre en Centre-Val-de-Loire, Mélina Elshoud en Pays-de-la-Loire, Nathan Fabbro en
Île-de-France, Jules Chamoux en Occitanie, Baptiste Dias-Ferreira en Normandie, Gwendal



Lecointre en Bretagne et Julien Manot dans les Hauts-de-France.

4 délégués régionaux nommés récemment (remplacés par manque de temps ou incompatibilité
avec le mandat au bureau national) :

- Manon Deliot (Grand Est). Conseillère régionale de la région.
- Alex Gerbaud (Nouvelle-Aquitaine), remplace Flavien Cartier.
- Rémi Capeau (PACA). Élu à Aix-en-Provence. Sujets :
- Julien Jacquet (BFC). Élu dans l’Yonne.

Chaque délégué régional se présente tour à tour et de nombreuses idées émergent :
- Formation et sensibilisation (retraites d’élus).
- Lien entre élus (à tous les échelons).
- Parler des sujets autour de la ruralité.
- Débattre de l’avenir des communes dans les métropoles.
- Développement et promotion de l’engagement citoyen.

3. Installation des référents départementaux
65 départements sont désormais couverts afin d’accélérer le maillage territorial de l’AJEF.
Certains départements sont manquants pour plusieurs raisons : difficulté d’aller chercher des
élus qui ne connaissent pas l’association, d’autres élus sont en attente de constater la relance
de l’AJEF…
Liste des noms cité en Assemblée Générale (par ordre alphabétique) :
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4. Vote du rapport financier et d'activités 2022
PB. Cf. ppt.

Bonne base de trésorerie. Mais cela reste insuffisant vis à vis des objectifs. Le Bureau compte
sur des demandes de subventions pour l’année 2023.



> Travail avec le Crédit agricole et le logiciel Yapla permettant une bonne gestion financière de
l’AJEF.
Florent Rossi souligne le faible contenu du rapport financier en raison de la faible activité de
l’association en 2022.
Vote : 0 contre, 0 abstention. Unanimité pour le rapport financier.

5. Vote du montant des cotisations 2023
Florent Rossi propose qu’aucun changement du montant des cotisations soit acté. Une possible
modification du montant des cotisations d’ici quelques mois sur proposition du Conseil
d’administration est envisagée et sera soumise au vote de l’Assemblée générale.
Paul Baumelou souligne les tarifs accessibles pour adhérer à l’association : primo adhésion
(5€), élus non indemnisés/étudiants/chômeurs (10€), élus indemnisés (20€)
Vote : 0 contre, 0 abstention. Unanimité pour le montant des cotisations 2023.

6. Vote du budget prévisionnel 2023

Florent Rossi souligne que l’AJEF a toujours été une toute petite structure.

Des projets ambitieux arrivent, impliquant donc un développement financier.

1 700€ de cotisations l’année dernière, permis par le changement de bureau avec très peu de
mouvement avant l’élection. Puis une hausse des adhésions pour participer à l’élection ainsi
qu’après l’arrivée du nouveau Bureau a eu lieu.



L’objectif pour cette année 2023 est d’avoir 2 000€ de cotisations pour le budget en espérant un
vrai développement de l’association, de nombreux renouvellements, et de nouveaux adhérents
dans les territoires avec les nouveaux délégués régionaux/départementaux.

En parallèle, l’AJEF n’avait jamais demandé de subventions.

C’est donc un budget ambitieux et raisonnable, avec plus de cotisations, des subventions, qui
bénéficieront à l’association à l’échelle nationale comme locale.

Paul Baumelou insiste sur le budget équilibré et réaliste et l’importance de demander des
subventions, dont dépendent les projets.
L’enveloppe événement pourra être revalorisée avec les subventions.
Le budget de Congrès, qui s’élève à 8 000€, sera détaillé plus tard.

Le budget présenté au vote est ajusté à l’équilibre,
Avec 17 000€ de dépenses et 17 000€ de recettes.

Sébastien Gand demande où se trouve le budget pour l’envoi de courrier.
Florent Rossi lui répond que cela est compris dans la case “Matériel et fournitures diverses”.

Florian Royaume demande si un budget communication et fourniture est prévu.
Florent Rossi répond que les dépenses de communication sont à la fois dans l’infrastructure
numérique avec le site internet, les frais informatique avec la licence Teams ainsi que dans la
case “matériel et fournitures diverses” si des flyers doivent être imprimés. Pour le Congrès, cela
sera compris dans la case relative au Congrès.

Gaëtan Boué propose de demander une subvention de chaque collectivité par membre de
l’AJEF (50€ pour une petite commune par exemple)
Florent Rossi répond que c’est possible puisque le dossier de subvention type à soumettre aux
collectivités est le même pour tous, mais il faut déclarer toutes les collectivités sollicitées lors du
dépôt d’une demande de subventions + attention aux conflits d’intérêts en tant qu’élu. Il invite
tous les membres souhaitant déposer une demande de subvention pour l’AJEF à se rapprocher
du Bureau pour de futures demandes.

Nicolas Druilhe demande ce qui se trouve dans l’informatique.
Paul Baumelou répond que la licence Microsoft Teams s’y trouve à l’heure actuelle et prévoit
une rallonge afin de pouvoir répondre aux besoins informatiques qui pourraient intervenir au
cours de l’exercice.

Pierre Bouillard explique que de plus en plus d’association valorise le temps bénévole dans le
budget, ce qui est intéressant pour augmenter le budget de l’AJEF et aller chercher des
subventions.
Paul Baumelou souligne que les modalités sont précisées dans une circulaire de l’Etat, qui



permet de convertir le temps bénévole et trouve que c’est une très bonne idée, sujet à discuter.
Pierre Bouillard explique que la valorisation oscille entre 5 000€ et 10 000€, pour toute type
d’association.
Florent Rossi demande comment apporter des preuves ?
Mélina Elshoud répond qu’il est question de montrer combien coûterait le travail bénévole s’il
devait être rémunéré/payé. C’est du déclaratif, chaque bénévole fait une déclaration du nombre
d'heures occupées par l’AJEF. Cahier à tenir cette année pour tous les membres ayant un rôle à
l’AJEF, pour le valoriser l’année prochaine.
Florent Rossi annonce que ce sera mis à l’ordre du jour du prochain Conseil d’administration
afin de partir sur une base commune.

Hugo Lemaitre demande comment le budget pour les fédérations va-t-il être réparti ? Sera-t-il
voté en autonomie un trésorier interne ou faudra-t-il faire remonter des projets au Bureau pour
obtenir des aides financières ?
Florent Rossi répond qu’il n’est jamais arrivé de donner de l’argent aux délégués régionaux
pour un projet local. Ce sera désormais le cas, en essayant d’être le plus souple possible, et le
plus sérieux possible. La procédure sera simple, il suffira effectivement de faire remonter les
projets au Bureau et de demander l’argent nécessaire à leur réalisation. Dès que possible, le
Bureau répondra aux demandes.

Vincent Metivier demande s’il est possible de mettre en place un pourcentage supplémentaire
du budget en cas de bonne dynamique d'adhésion ?
Florent Rossi répond que le maître-mot est la “souplesse” pour cette année afin de valoriser la
motivation même si le nombre d’adhésion ne suit pas. D’ici à quelques mois, il faudra
effectivement regarder les chiffres, surtout avec le Congrès. En revanche, les délégués locaux
ne devront pas être trop gourmands, en sachant que dans le passé des événements qui n’ont
rien coûté ont été mis en place.

Alexandre Risacher revient sur la valorisation du bénévolat, car elle permet d'équilibrer le taux
de financement de l’association avec la demande de subvention. Il demande ensuite si un
événement est prévu au niveau national dans les prochains mois ? Et dans les régions ?
Florent Rossi répond qu’il s’agit du dernier point de l’ordre du jour. Mais bien sûr, beaucoup
d'événements sont prévus.

Damien Matteoli revient sur les demandes de subventions communales en prenant l’exemple
de sa commune Séranon. Il pense que demander à sa municipalité une subvention alors qu’il
est le seul membre, face à d'autres associations avec beaucoup d’adhérents et des activités
organisées sur la commune toute l’année, est indélicat.
Alexandre Risacher ajoute que les communes peuvent donner de l’argent en le justifiant avec
ensuite l’organisation d’un événement sur le territoire.
Hervé Tritschberger ajoute que l’AJEF doit être une association du territoire dans son
développement et appelle à s’inspirer de la chambre économique avec un réseau régional fort
pour la décentralisation de l’AJEF.
Florent Rossi approuve ces propos et expliquent que deux pas importants dans la



décentralisation ont déjà été faits depuis la mise en place du nouveau Bureau : des délégués
régionaux et départementaux dans tous les territoires avec l’organisation d’événements locaux
ainsi que l’organisation du congrès de rentrée décentralisé, à Lyon.

Solal Gea intervient afin d’éclaircir le sujet de l’autonomie financière des régions. Pour lui, il
n’est pas question que les fédérations locales se détachent du Bureau national. Concernant les
subventions , il rappelle que ce sont les communes qui déterminent les critères. Si l’AJEF
permet le rayonnement de la commune d’une manière ou d’une autre, une subvention peut être
attribuée.

Réponse à une question du tchat par Florent Rossi :
“Pourquoi les frais de repas et de réception sont à 1 355€ ?” : il n’y a pas de raison particulière,
il s’agit juste de faire un budget à l’équilibre.

Michaël Rousseau intervient : “Les communes peuvent-elles participer au frais du congrès en
cas de participation d’un élu comme lors du congrès de l’AMF ? C’est une autre forme de
subvention”
Florent Rossi répond qu’il s’agit d’une bonne idée, à discuter avec l’équipe d’organisation du
congrès, mais que l’entrée pour cette année de lancement serait gratuite… Ce qui n’est pas le
cas du congrès de l’AMF.

Nathan Fabbro revient sur les demandes de subventions individuelles et dit être mal à l’aise car
l’association ne répond pas à l’impératif d'intérêt général pour une petite commune en
particulier. Il pense qu’il faut songer à une contrepartie dans le domaine de l’enfance par
exemple.
Florent Rossi répond que c’est envisagé, à commencer par la région PACA avec la création de
rencontres inter-CMJ. Il invite toutes les fédérations régionales à s’en inspirer et à mettre en
place ces interventions dans les CMJ des communes.

Nicolas Druilhe appelle à ne pas passer pour une caste d'élus qui s’auto-finance et demande à
bien communiquer.
Florent Rossi tient à rassurer les membres et annonce une refonte du site internet d’ici au
printemps pour mettre en avant les actions de l’association ainsi qu’une reprise sérieuse des
réseaux sociaux.

Vote :
Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : Unanimité.

7. Discussion générale et approbation des nouveaux statuts
Florent Rossi présente les nouveaux statuts, portés à la connaissance de tous depuis 1 mois.
Il s’agit d’une très grosse réforme statutaire car il a été constaté que les statuts avaient des
faiblesses juridiques et organisationnelles.



Changements notables :
- Renforcement des objectifs (transpartisane, parité, pas de vocation électoraliste…),
- Changement du siège social vers Paris
- Modification des procurations pour l’AG
- Renforcement du CA, avec la création de nouveaux rôles tels que les délégués

généraux thématiques (communication, séminaires, outre-mers, commission
thématique), changement du mode de nomination des délégués régionaux, soumission
par les délégués régionaux des délégués départementaux…

- Article sur le président fondateur
- Fusion de la commission nationale des litiges et de la commission électorale pour avoir

la même composition et plus d’efficacité
- Précision des modalités électorales (mandat, colistiers, transpartisan)

Vincent Metivier souligne qu’il manque le délai de convocation pour une AG extraordinaire.
Florent Rossi s’engage à respecter un délai de 5 jours ouvrés pour une AG extraordinaire, en
cas de besoin, et le note pour une prochaine modification statutaire.

21h, clôture du vote :
Résultat :
Statuts approuvés avec 68% de participation (Quorum de 50% atteint)
et 97% de voix “Pour”.
=> 135 voix “Pour”, 4 voix “Contre”.

8. Annonce de futurs événements

Florent Rossi rappelle la volonté de créer du lien entre tous les jeunes élus avec :
● L’afterwork au Solférino durant le Congrès des Maires, qui a rassemblé près de 45

adhérents
● La soirée Bright Mirror, lors de laquelle l’AJEF était partenaire avec Les Engagés.

À venir :
● Lundi 13 février au Sénat, “atelier Luxembourg” organisé par l’AJEF en partenariat avec

Les Engagés et Génération d’Avenir avec le sénateur Rémi Cardon. 45 participants
divisés en 3 groupes, chaque groupe disposant d’un sujet de travail autour du thème
général “Les collectivités territoriales”. Ensuite pendant 1H30, débats et discussions sur
le sujet avec à l’issue des idées retravaillées pour formuler une proposition de loi.

● Jeudi 16 février, l’AJEF Ile de France organise au Sénat avec Roger Karoutchi, le dîner
de rentrée de la fédération IDF.

● 24 mars, journée à la rencontre des professionnels des médias avec Marion Mourgue au
Figaro puis rencontre avec Frédéric Dabi, Directeur Général de l’IFOP.

● 25 mars, Lire la Société organise le salon du livre politique à l’Assemblée Nationale,
avec une garantie de place pour les membres de l’AJEF jusqu’à quelques jours avant
l’événement.



Au niveau local : Dynamisme souligné du Centre-Val de Loire avec des projets locaux
(rencontres élus du territoires avec non élus), et annonce d’une tournée de l’été en région
PACA.
Le Congrès annuel avance ! Rendez-vous le 16 septembre à Lyon dans le conseil régional
Auvergne Rhône-Alpes pour une journée de débat entre politiques, animés par des jeunes !
Un appel aux idées et aux contacts est lancé.

9. Questions diverses
Pas de question
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