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Conseil d’Administration du mercredi 3 mars 2021 à 15h00 

Vidéo-conférence 

Relevé des décisions 

 

En raison des circonstances sanitaires, le conseil se déroule en visio-conférence. 

L’ensemble des administrateurs est présent, à l’exception de Marc Derasse, excusé. 

Célébration du 50ème anniversaire de l’ANMONM et du 60ème anniversaire de la création de l’ONM : 

Le premier pourrait être célébré au cours du congrès de Nancy de 2022 et le second à l’occasion d’une 

manifestation à Paris en 2023. 

Suivi du dossier des nouveaux statuts : 

Le dossier a été validé par le ministère de l’intérieur le 18 février. Le Conseil d’État doit rendre son avis le 

17 avril au plus tard. 

AG nationale 2021 : Vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021 à Paris : 

• Vendredi 24 septembre :  

o Matin : Formation des nouveaux présidents,  

o Après-midi : Réunion des présidents puis réunion de la commission Monde. 

• Samedi 25 septembre :  

o Matin : AG 

o Après-midi : Remise des prix de l’Éducation citoyenne et cérémonie devant la statue du 

                      général de Gaulle. 

Congrès 2022 de Nancy : Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 juin :  

Le comité de pilotage s’est réuni pour sa première réunion mensuelle le mardi 23 février 2021. 

Un comité scientifique chargé du choix du thème du congrès et de l’organisation du contenu des ateliers a 

été mis en place. 

Formation des nouveaux présidents :  

Une formation en visio-conférence sera organisée le 23 mars ou le 6 avril prochain. 

 Feuille de route-Point de situation :  

Chaque président de section a reçu l’information sur la mise en place de la feuille de route. Les rencontres 

des référents sont programmées en visio-conférence très prochainement. 

 

 



 

Travail des commissions : 

- Développement et prospective : Le recueil des fiches des retours d’expérience sera mis en ligne 

sur le site de l’ANMONM et diffusé aux sections sur support-papier. 

- Civisme : Suite aux remarques reçues après l’annonce de l’élargissement du prix du civisme aux 

18-25 ans, il est précisé que le prix restera attribué aux jeunes âgés de 18 ans au plus. Une réflexion 

est engagée sur la manière dont l’ANMONM pourrait valoriser l’intérêt que porte la tranche d’âge 

des 18-25 ans sur la citoyenneté. Le 3 décembre 2021, seul le prix de l’engagement citoyen 

individuel JSP sera remis puisque le prix collectif a été annulé en raison du contexte sanitaire.  

- Éducation Citoyenne : En raison du report de l’AG nationale de juin à fin septembre 2021, le retour 

des dossiers des sections pour le prix national de l’Éducation citoyenne est fixé au 7 juin. Le prix 

national 2020 ayant été annulé en raison de la situation sanitaire, les sections pourront adresser pour 

le prix national 2021 des dossiers primés par les sections en 2020 ou en 2021. 

Les discussions sont engagées avec le ministère de l’Éducation Nationale pour le renouvellement 

de la convention Éducation Citoyenne pour la période 2021-2024. 

- Communication : Une réflexion sera menée sur la réalisation d’un ouvrage marquant l’anniversaire 

de la création de l’ANMONM. 

- Informatique : Les développements concernant SAGASe ainsi que le site Internet seront achevés 

fin mai 2021. 

- Publication : Le Mérite 167 est en cours de fabrication. Il sera distribué avant fin mars. 

 

Revalorisation de tarifs : 

- Le Mérite : Le prix de la revue (10 euros) est inchangé depuis le 1er janvier 2009. Pour tenir compte 

des augmentations de prix qui affectent sa réalisation, le conseil a accepté que l’abonnement annuel 

passe de 10 à 12 euros à compter du 1er janvier 2022. 

- Jeux d’étiquettes réalisés par le siège au profit de certaines sections : A compter de ce jour, il 

sera demandé aux sections qui sollicitent le siège pour ce service une participation financière de 

8 euros par jeux d’étiquettes. 

 

Cotisation pour sections à l’étranger - rappel du conseil du 3 octobre 2019 

Suite à une demande d’éclaircissement émanant du président de la section Espagne, le Président confirme 

que chaque section étrangère reversera chaque année 15 euros par adhérent au national, hors revue Le 

Mérite.  

Promotion 1er janvier 2021 :  Le président insiste pour qu’une attention particulière soit apportée à cette 

promotion concernant des promus relativement jeunes afin qu’un maximum d’entre eux adhèrent à 

l’ANMONM. 

Nomination d’administrateurs provisoires : 

Lucien Delesalle et Jean-Luc Konecki sont nommés administrateurs provisoires, respectivement des 

sections du Nord et de Guyane. 

Prochain CA :  

Il se déroulera le 4 juin prochain, soit en présentiel aux Invalides à 10h, soit en visio-conférence à 15h. 

 


