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J’ai souhaité cette année vous lire mon rapport moral après la présentation de notre rapport
d’activité et de notre bilan financier dans l’objectif de mieux tracer les points marquants de notre
association
Tout d’abord, vous redire encore cette année, toute la pertinence des actions d’AJE29 pour
aider les jeunes de notre département à trouver leur place dans leur future vie professionnelle (le
bilan d’activité vous a détaillé les principales).
La reprise économique est là et les difficultés des entreprises à recruter vont aller en empirant. Il
est indispensable que les entreprises puissent trouver les collaborateurs dont elles ont besoin pour
faire face à leur carnet de commande en progression constante. On peut affirmer aujourd’hui
qu’un jeune ayant un projet professionnel cohérent trouvera un emploi stable quand il entrera sur
le marché du travail : ce message doit maintenant être clamé haut et fort pour donner confiance
aux jeunes et qu’ils n’entendent plus que que le chômage est inexorable à la sortie de l’école.
Le pays s’est engagé dans la voie de la réforme depuis la dernière élection présidentielle et un
certain nombre nous concerne au premier chef :
• L’admission dans l’enseignement supérieur avec le nouveau dispositif Parcours sup
• La réforme de l’apprentissage
• Le projet de réforme de de la voie professionnelle en cours d’élaboration
• Puis à venir et annoncée, la réforme du bac
Tous ces projets ont pour moi un point commun : l’importance de l’orientation des jeunes tout
au long de leur cursus scolaire : domaine où notre association se positionne par ces actions depuis
de nombreuses années depuis le collège jusqu’au BTS.
Nous revendiquons un savoir-faire et une légitimité sur l’orientation qui devrait être mis à contribution au-delà de notre territoire. C’est pourquoi nous avons voulu rencontrer nos élus pour
leur expliquer notre démarche : nous avons ainsi rencontré le 6 octobre dernier au Faou les
députés du département (six étaient présents ou représentés). Notre objectif, que notre expérience
puisse être reprise dans les réformes en cours mais aussi que notre ministre, le ministre de
l’Éducation Nationale puisse venir voir nos actions in situ et ainsi se rendre compte de leur
pertinence lors d’un déplacement dans le département, déplacement que nous souhaitons dans
les prochains mois.
Depuis toujours, AJE29 est un lieu d’échange entre les différents acteurs de la relation école
entreprise et le lieu privilégié pour ces échanges est notre rendez-vous des lundis d’AJE où nous
proposons des sujets d’actualité :
• La mise en place de parcours sup avec la participation de M Gallou, Président de l’UBO
• Les nouveaux moyens de recrutements
• Les difficultés des entreprises à recruter

Notre association pourrait revendiquer le statut de laboratoire d’idées par la qualité de ces échanges
dans ces moments.
Vous avez vu que la situation financière de notre association était précaire : cette année, nous
avons mené une campagne de taxe offensive auprès des entreprises du département. Françoise
Foll, membre du bureau a accepté de prendre la responsabilité de cette campagne (et je voudrais
ici la remercier). Nous ne connaitrons que les résultats qu’au mois de juillet, ce qui reste une
source d’inquiétude.
Conscient que nous devons diversifier nos financements et il n’est pas question d’imaginer des
financements des collectivités territoriales plus importants, nous avons lancé un groupe de travail,
animé par Alain Moan sur le financement pérenne de notre association. Le travail est en cours
mais le principe d’une participation financière des structures pour lesquelles nous travaillons a été
actée par le bureau et sera mis en place dès cette rentrée scolaire.
Est-il normal que nos actions soient ainsi gratuites quand nos intervenants, certes bénévoles,
aident pendant des heures les jeunes dans leur processus d’orientation ?
Au-delà de l’aspect financier, c’est aussi une reconnaissance de la valeur du travail qui est effectué.
Mais en contrepartie, nous devons faire des interventions de qualité. Un travail important a été
effectué pour structurer notre démarche de l’APP.
Changement important cette dernière année, le départ de Nicolas Gauchery et l’arrivée de Magali
Penven en tant que déléguée.
Nicolas sera resté six ans dans cette fonction de délégué et aura pu transformer l’association pour
son implication : je me fais le porte-parole de l’association pour le remercier ici ce soir pour son
engagement.
Magali nous a rejoints en novembre dernier. Son parcours professionnel la prédestinait à nous
rejoindre avec à la fois un travail en entreprise et deux années en tant que professeur.
Magali a repris avec courage et enthousiasme l’animation de l’association.
Ce rapport d’activité sera pour moi le dernier : comme je l’ai annoncé au bureau il y a un an,
je ne me représenterai pas au CA à l’issue de ce mandat. En effet, je termine cette année mon
activité professionnelle et ayant toujours dit que le président devait être en activité, il fallait être en
cohérence.
J’aurai passé plus de quatorze ans dans l’association dont six ans en tant que Président et je tiens
à vous remercier pour m’avoir accompagné (et supporté) tout au long de ces années.
Cela aura été pour moi une expérience d’une grande richesse personnelle. Bien sûr je resterai dans
la fonction tant qu’un nouveau Président n’aura pas été élu (à condition bien sûr que cela ne
traine pas).
Je ne voulais pas terminer ce rapport moral sans adresser les remerciements qui s’imposent ;
À Magali, notre déléguée.
À Léah et Ameth nos deux services civiques (+ sur le service civique et service national).
Et aux membres du bureau et du CA pour leur confiance.
Jean-François Boyard
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