--CÉGOM
Collectif des États généraux de l’outre-mer dans l’Hexagone
---

Procès-verbal des réunions du Cégom
du lundi 26 septembre 2011
Soixante-neuvième réunion dédiée aux États généraux de l’outre-mer
(Huitième réunion de suivi - Seizième réunion du Cégom)

--Paris, lundi 26 septembre - lundi 3 octobre 2011
---
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Lundi 26 septembre 2011 de 19h00 à 22h00 à la Maison des associations du
XIème arrondissement de Paris, 8, rue du Général-Renault, à la suite de la réunion du
conseil d’administration du Cégom (Collectif des États généraux de l’outre-mer dans
l’Hexagone) du 6 juin 2011 (réf. 110606-99.pdf, document confidentiel, partie B),
Sur convocation régulièrement adressée par courriel à l’ensemble des membres
du Cégom ou de ses instances par le président par intérim Pierre Pastel le 25 juillet à
00h31 (heure de Paris), adressée de nouveau par courriel par le secrétaire général par
intérim David Auerbach Chiffrin le 23 septembre à 17h32 au conseil d’administration et
le 24 septembre à 21h34 à la commission permanente du conseil culturel & scientifique
(réf. 110606-99.pdf, document confidentiel, partie A),
Se sont tenues les réunions du Cégom dont voici l’ordre du jour et le compte
rendu des débats.
ORDRE DU JOUR
19h00 | I. Émargement;
19h30 | II. Réunion à huis clos des membres pressentis du bureau exécutif |
19h30 | Détermination d’une déclaration de politique générale et d’une nouvelle
répartition des fonctions;
20h30 | III. Conseil d’administration | 20h30 | 1°) Appel des présent/e/s,
vérification des pouvoirs, désignation du bureau exécutif par intérim comme bureau de
séance et approbation du procès-verbal de la réunion précédente du 6 juin 2011 (réf.
110606-99.pdf, document confidentiel, partie B) | 20h45 | 2°) Présentation de la
déclaration de politique générale et de la répartition envisagée des fonctions au sein du
futur bureau exécutif par la personne pressentie pour en assumer la présidence | 21h00
| 3°) Questions | 21h15 | 4°) Vote portant simultanément sur l’approbation de la
déclaration de politique générale et de la répartition proposée des fonctions au sein du
bureau exécutif | 21h25 | 5°) Dépouillement | 21h30 | 6°) Annonce des résultats;
21h30 | IV. Commission permanente du conseil culturel & scientifique |
21h30 | 1°) Appel des présent/e/s, vérification des pouvoirs, élection d’un bureau de
séance | 21h35 | 2°) Présentation des candidatures individuelles, questions, vote;
21h40 | V. Réunion à huis clos des membres pressentis du bureau du
conseil culturel & scientifique | 21h40 | Détermination d’un programme commun et
d’une répartition des fonctions;
21h45 | VI. Commission permanente du conseil culturel & scientifique |
21h45 | 3°) Présentation du programme commun et de la répartition des fonctions au
sein du bureau du conseil culturel & scientifique par la personne pressentie pour en
assumer la présidence | 21h50 | 4°) Questions - Vote - Dépouillement | 22h00 |
5°) Annonce des résultats.
*

*
*
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COMPTE RENDU DES DÉBATS
19h30 | II. Réunion à huis clos des membres pressentis du bureau exécutif:
19h30 | Détermination d’une déclaration de politique générale et d’une
nouvelle répartition des fonctions:
Au terme de la réunion du conseil d’administration du 6 juin dernier, les
personnes suivantes étaient pressentie/e/s pour former le futur bureau exécutif: Lydie
Condapanaïken-Duriez: présidence; Pierre Pastel: première vice-présidence; Christine
Houblon: deuxième vice-présidence; Daniel Illemay: troisième vice-présidence; David
Auerbach Chiffrin: secrétaire général; Nathalie Fanfant: secrétaire générale adjointe;
André-Max Boulanger: trésorier général; Thierry Le Lay: secrétaire chargé de la
stratégie; Anick Pastour: secrétaire adj. chargée de la stratégie; Jean-Jacques Seymour:
secrétaire chargé des relations publiques.
Différents désistements étant intervenus, restent candidates les personnes
suivantes, pour lesquelles une nouvelle répartition des fonctions est proposée:
Pierre PASTEL: président, chargé de la cohérence et de l’indépendance du Cégom,
de la réflexion stratégique et des relations avec les responsables politiques et
administratifs, des relations avec les actrices et acteurs des Égom (États généraux de
l’outre-mer);
David AUERBACH CHIFFRIN: secrétaire général, trésorier général, vice-président,
chargé du suivi de la stratégie et du respect des statuts et procédures internes, des
relations avec les responsables administratifs et politiques, de l’animation des instances
du Cégom - ayant par ailleurs la qualité de porte-parole dont il est directement
responsable devant le conseil d’administration;
Anick PASTOUR: secrétaire générale adjointe chargée du suivi de la stratégie;
Daniel ILLEMAY: vice-président.
Une déclaration de politique générale, ci-après référencée sous la forme amendée
ultérieurement en conseil d’administration, est proposée (réf. 20110924-89.pdf).
*

*
*

19h45 | III. Conseil d’administration:
19h45 | 1°) Appel des présent/e/s, vérification des pouvoirs, désignation du
bureau exécutif par intérim comme bureau de séance et approbation du procèsverbal de la réunion précédente du 6 juin 2011 (réf. 110606-99.pdf, document
confidentiel, partie B):
Le bureau exécutif du Cégom étant composé, en début de séance, de Pierre Pastel
(président par intérim) et David Auerbach Chiffrin (secrétaire général par intérim),
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Le conseil d’administration du Cégom est composé, en début de séance, de:
1°) David
2°) Jean-Jacob
3°) Daniel
4°) Michel
5°) David
6°) Rose-Hélène
7°) Gérard
8°) Johan
9°) Daniel
10°) Patrick
11°) Raymond
12°) Thierry
13°) Christiane
14°) Pierre
15°) Anick
16°) Pascal
17°) Pascal-André
18°) René

Auerbach Chiffrin: présent, pouvoir de R. Kromwell;
Bicep:
présent, pouvoir de Daniel Dalin;
Dalin:
excusé, pouvoir à Jean-Jacob Bicep;
Dulac:
absent;
Fimiez:
excusé, pouvoir à Daniel Dalin;
Fontaine:
excusée;
Ginac:
présent, pouvoir de Christian Nollet;
Giraud-Girard:
absent;
Illemay:
excusé;
Jeannette:
excusé, pouvoir à Pierre Pastel;
Kromwell:
excusé, pouvoir à D. Auerbach Chiffrin;
Le Lay:
excusé;
Nollet:
excusée, pouvoir à Gérard Ginac;
Pastel:
présent, pouvoir de Patrick Jeannette;
Pastour:
excusée;
Perri:
excusé;
Rigaud:
absent;
Silo:
excusé.

Membres présents et représentés du conseil d’administration:
1°) David
2°) Jean-Jacob
3°) Daniel
4°) Gérard
5°) Patrick
6°) Raymond
7°) Christiane
8°) Pierre

Auerbach Chiffrin: présent, pouvoir de R. Kromwell;
Bicep:
présent, pouvoir de Daniel Dalin;
Dalin:
excusé, pouvoir à Jean-Jacob Bicep;
Ginac:
présent, pouvoir de Christian Nollet;
Jeannette:
excusé, pouvoir à Pierre Pastel;
Kromwell:
excusé, pouvoir à D. Auerbach Chiffrin;
Nollet:
excusée, pouvoir à Gérard Ginac;
Pastel:
présent, pouvoir de Patrick Jeannette.

Pour rappel:
Article R.I.2.1. Modalités générales de vote & de débat: «Sauf précision contraire
dans les statuts ou les présentes, une instance du Cégom siège valablement lorsqu’un tiers
de ses membres est présent ou représenté. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une autre
réunion peut être convoquée sans condition de quorum dans un délai d’une semaine au
moins»;
Article R.I.7. Modalités de fonctionnement du conseil d’administration: «Ses
résolutions doivent pour être adoptées obtenir la double majorité des membres présents &
des membres du conseil d’orientation présents».
Huit membres du conseil d’administration sont présents ou représentés, le
quorum fixé à six membres présents ou représentés du conseil d’administration est donc
atteint.
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Membres présents et représentés du conseil d’orientation:
1°) David
2°) Jean-Jacob
3°) Daniel
4°) Gérard
5°) Christiane
6°) Pierre

Auerbach Chiffrin: présent;
Bicep:
présent, pouvoir de Daniel Dalin;
Dalin:
excusé, pouvoir à Jean-Jacob Bicep;
Ginac:
présent, pouvoir de Christiane Nollet;
Nollet:
excusée, pouvoir à Gérard Ginac;
Pastel:
présent.

Il est rappelé que François Durpaire, Yann Genies, Greg Germain, Memona
Hintermann, Sophie Jacquest, Robby Judes, Jean-Claude Judith de Salins, Guy Justin
Numa, Christian de Lauzainghein, Freddy Loyson, Richard Mélis, Gilbert Paris, Pierre
Pluton, Claudy Siar et Patrick Théophile, rapporteur/e/s des États généraux de l’outremer dans l’Hexagone, absent/e/s et non représenté/e/s lors de l’assemblée générale
constitutive du 30 avril 2011, n’ont pas depuis exprimé leur adhésion aux statuts
adoptés à cette occasion et qu’ils et elles restent libres de le faire.
Après débat et à l’unanimité, le conseil d’administration:
a) Approuve l’ordre du jour qui lui est proposé;
b) Prend acte des démissions de Christine Houblon (par courriel du 24 août à
9h05), André-Max Boulanger, Jean-Jacques Seymour et Nathalie Fanfant (par courriels
de Christine Houblon du 24 août à 9h05 et 11h20), ainsi que Lydie CondapanaïkenDuriez (par courriel du 2 septembre à 9h46);
c) Désigne le bureau exécutif comme bureau de séance;
d) Approuve le procès-verbal de sa dernière réunion du 6 juin 2011 (réf. 11060699.pdf, document confidentiel, partie B).
20h00 | 2°) Présentation de la déclaration de politique générale et de la
répartition envisagée des fonctions au sein du futur bureau exécutif par la
personne pressentie pour en assumer la présidence:
Le président par intérim Pierre Pastel, candidat à la présidence, présente la
déclaration de politique générale et la répartition envisagée des fonctions au sein du
futur bureau exécutif, comme indiqué supra (réf. 20110924-89.pdf).
20h15 | 3°) Questions:
Le conseil demande où en est le suivi par l’État des mesures annoncées au terme
des Égom. Gérard Ginac rappelle que l’année à venir sera chargée. Y-a-t’il eu des
avancées ? Qui le Cégom a-t-il en liaison au ministère de l’outre-mer ? Pierre Pastel
indique que le Cégom n’a encore personne en liaison au ministère de l’outre-mer. Le
Cégom a assisté à deux réunions en 2010 mais aucun document suffisamment précis ne
lui a été transmis par l’État sur le suivi des décisions du Ciom et la troisième réunion
prévue n’a jamais eu lieu. Des contacts sont-ils pris avec le nouveau délégué
interministériel pour l’égalité des chances des Français/es d’outre-mer ?
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Le bureau exécutif par intérim estime que toutes les occasions de présenter le
Cégom au ministère de l’outre-mer et à la délégation interministérielle sont bonnes. Bien
évidemment, le Cégom n’a aucun engagement partisan de même que les rapporteur/e/s
des Égom n’avaient aucun engagement partisan en leurs qualités de rapporteur/e/s.
Jean-Jacob Bicep estime que le Cégom doit maintenant se faire entendre - la
période va être propice - mais sans que sa parole soit partisane. Le Cégom doit réclamer
le respect de la parole donnée par l’État.
David Auerbach Chiffrin estime que pour se mobiliser efficacement, le Cégom doit
produire des documents de qualité et des réunions de qualité (partout en France).
Gérard Ginac souhaite cependant éviter une dispersion.
Jean-Jacob Bicep pose la question de la continuité de l’État en cas de changement
de majorité lors des prochaines élections. Le risque est réel mais il appartient au Cégom
de peser pour obtenir le respect des 137 mesures adoptées au terme des Égom. Pierre
Pastel estime que son travail est de faire en sorte que les aspirations populaires
exprimées dans le rapport indépendant publié le 30 septembre 2009 par les trente-neuf
rapporteur/e/s des Égom dans l’Hexagone («Synthèse des propositions de l’outre-mer
dans l’Hexagone») soient respectées. Gérard Ginac rappelle que c’est le président de la
République qui a validé les 137 mesures et estime que le Cégom risque de ne pas avoir
d’écoute en cas de changement de président de la République. Cependant, comme le
rappelle Jean-Jacob Bicep, les rapports des différentes commissions étaient le fruit de la
société civile et non du gouvernement ou de l’État.
La déclaration de politique générale initialement soumise au vote du conseil
d’administration est ainsi discutée puis amendée.
21h15 | 4°) Vote portant simultanément sur l’approbation de la déclaration
de politique générale et de la répartition proposée des fonctions au sein du
bureau exécutif:
Par acclamation, le conseil d’administration approuve la déclaration de politique
générale amendée et la répartition proposée des fonctions au sein du futur bureau
exécutif qui lui sont soumises.
21h15 | 5°) Dépouillement:
Le vote ayant eu lieu par acclamation, le point est sans objet.
21h15 | 6°) Annonce des résultats:
Sont élu/e/s membres du bureau exécutif du Cégom:
Pierre PASTEL: président, chargé de la cohérence et de l’indépendance du Cégom,
de la réflexion stratégique et des relations avec les responsables politiques et
administratifs, des relations avec les actrices et acteurs des Égom;
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David AUERBACH CHIFFRIN: secrétaire général, trésorier général, vice-président,
chargé du suivi de la stratégie et du respect des statuts et procédures internes, des
relations avec les responsables administratifs et politiques, de l’animation des instances
du Cégom - ayant par ailleurs la qualité de porte-parole dont il est directement
responsable devant le conseil d’administration;
Anick PASTOUR: secrétaire générale adjointe chargée du suivi de la stratégie;
Daniel ILLEMAY: vice-président.
La déclaration de politique générale amendée en conseil d’administration et ciaprès référencée (réf. 20110924-89.pdf) constitue leur feuille de route pour un mandat
de trois ans appelé à prendre fin le 26 septembre 2014.
À 21h15, l’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, le
bureau de séance clôt la réunion du conseil d’administration.
*

*
*

21h15 | IV. Commission permanente du conseil culturel & scientifique:
21h15 | 1°) Appel des présent/e/s, vérification des pouvoirs, élection d’un
bureau de séance:
La commission permanente du conseil culturel & scientifique (CPCCS) du Cégom
est actuellement composée de:
1°) Patrick
2°) David
3°) Jean-Jacob
4°) Jules
5°) Daniel
6°) Michel
7°) Gérard
8°) Johan
9°) Daniel
10°) Patrick
11°) Luc
12°) Thierry
13°) Christiane
14°) Pierre
15°) Anick
16°) Pascal
17°) Marie-Line
18°) René
19°) Bernard

Arnolin:
excusé, pouvoir à D. Auerbach Chiffrin;
Auerbach Chiffrin: présent, pouvoir de Patrick Arnolin;
Bicep:
présent, pouvoir de Daniel Dalin;
Capro-Placide:
excusé;
Dalin:
excusé, pouvoir à Jean-Jacob Bicep;
Dulac:
absent;
Ginac:
présent, pouvoir de Christiane Nollet;
Giraud-Girard:
absent;
Illemay:
excusé;
Jeannette:
excusé, pouvoir à Pierre Pastel;
Larbalétrier:
présent;
Le Lay:
excusé;
Nollet:
excusée, pouvoir à Gérard Ginac;
Pastel:
présent, pouvoir de Patrick Jeannette;
Pastour:
excusée;
Perri:
excusé;
Rodride:
absente;
Silo:
excusé;
Solitude:
absent.
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Membres présents et représentés de la CPCCS:
1°) Patrick
2°) David
3°) Jean-Jacob
4°) Daniel
5°) Gérard
6°) Patrick
7°) Luc
8°) Christiane
9°) Pierre

Arnolin:
excusé, pouvoir à D. Auerbach Chiffrin;
Auerbach Chiffrin: présent, pouvoir de Patrick Arnolin;
Bicep:
présent, pouvoir de Daniel Dalin;
Dalin:
excusé, pouvoir à Jean-Jacob Bicep;
Ginac:
présent, pouvoir de Christiane Nollet;
Jeannette:
excusé, pouvoir à Pierre Pastel;
Larbalétrier:
présent;
Nollet:
excusée, pouvoir à Gérard Ginac;
Pastel:
présent, pouvoir de Patrick Jeannette.

Neuf membres du conseil d’administration sont présents ou représentés, le
quorum fixé à sept membres présents ou représentés du conseil d’administration est
donc réuni.
À l’unanimité, la CPCCS approuve l’ordre du jour qui lui est proposé et désigne les
membres présents du bureau exécutif comme bureau de séance.
21h20 | 2°) Présentation des candidatures individuelles, questions, vote:
Au terme de l’appel à candidatures clôt le 30 mai, restent candidates les
personnes suivantes: Jean-Jacob Bicep; Gérard Ginac; Johan Giraud-Girard; Patrick
Jeannette; Pascal Perri; René Silo.
*

*
*

21h20 | V. Réunion à huis clos des membres pressentis du bureau du
conseil culturel & scientifique:
21h20 | Détermination d’un programme commun et d’une répartition des
fonctions:
Gérard Ginac se présente comme président, Jean-Jacob Bicep comme viceprésident, secrétaire et trésorier.
Il leur semble nécessaire d’affirmer la place des personnes ultramarines dans
l’Hexagone par une surveillance des différentes thématiques proposées lors du Ciom
(Conseil interministériel de l’outre-mer) du 6 novembre 2009. Le conseil culturel &
scientifique (CCS) du Cégom doit être une force de proposition et de réflexion pour
l’avenir de nos compatriotes. Des besoins ont été identifiés par le rapport indépendant
publié le 30 septembre 2009 par les trente-neuf rapporteur/e/s des Égom dans
l’Hexagone («Synthèse des propositions de l’outre-mer dans l’Hexagone») et, pour y
remédier, une action volontariste du pouvoir central est nécessaire, que le Cégom doit
accompagner en étant le relais et le garant du respect et de la bonne application de nos
propositions.
*

*

*
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21h30 | VI. Commission permanente du conseil culturel & scientifique:
21h30 | 3°) Présentation du programme commun et de la répartition des
fonctions au sein du bureau du conseil culturel & scientifique par la personne
pressentie pour en assumer la présidence:
La répartition et le programme ainsi envisagés sont exposés devant la CPCCS.
21h30 | 4°) Questions - Vote - Dépouillement:
Par acclamation, la CPCCS approuve le programme commun et la répartition
proposée des fonctions au sein du futur bureau du CCS qui lui sont ainsi soumis.
21h30 | 5°) Annonce des résultats:
Sont élu/e/s membres du bureau du CCS:
Gérard GINAC: président;
Jean-Jacob BICEP: premier vice-président;
Pascal PERRI: trésorier;
Johan GIRAUD-GIRARD: secrétaire;
Patrick JEANNETTE et René SILO: vice-présidents.
Le programme commun exposé supra constitue leur feuille de route pour un
mandat de trois ans appelé à prendre fin le 26 septembre 2014.
Points divers:
Le nouveau président du CCS souhaite qu’un annuaire de la CPCCS lui soit remis
[effectué le lendemain par courriel à 11h47].
Par ailleurs, le nouveau bureau exécutif annonce son intention d’engager une
procédure disciplinaire relative à certains comportements survenus depuis la réunion
du conseil d’administration du 6 juin. Il estime en effet que le respect des statuts et plus
largement des personnes doit prévaloir en toutes circonstances au sein du Cégom et de
ses instances. Il se réjouit cependant que les réunions de ce jour aient permis de revenir
à des débats de fond et de garantir au mieux l’accomplissement de nos missions au
service de l’ensemble des populations ultramarines.
À 21h40, l’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, le
bureau de séance clôt la réunion de la CPCCS.
En fin de séance, la composition de la CPCCS demeure inchangée [il est cependant
à noter que M. Thierry Le Lay a présenté sa démission du Cégom par courriel du 1er
octobre suivant à 2h42]. La composition du conseil d’administration du Cégom, dont
sont membres de droit les membres du bureau du CCS, est désormais la suivante:
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1°) David
2°) Jean-Jacob
3°) Daniel
4°) Michel
5°) David
6°) Rose-Hélène
7°) Gérard
8°) Johan
9°) Daniel
10°) Patrick
11°) Raymond
12°) Pierre
13°) Pascal
14°) Pascal-André
15°) René

Auerbach Chiffrin;
Bicep;
Dalin;
Dulac;
Fimiez;
Fontaine;
Ginac;
Giraud-Girard;
Illemay;
Jeannette;
Kromwell;
Pastel;
Perri;
Rigaud;
Silo.

Achevé à Paris, ce lundi 3 octobre 2011,
Bon pour valoir ce que de droit.

Le bureau de séance:

--Pierre Pastel
---

--David Auerbach Chiffrin
---
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David Fimiez, Gérard Ginac, Johan Giraud-Girard, Daniel Illemay, Patrick Jeannette, Raymond Kromwell,
Christiane Nollet, Pierre Pastel, Pascal Perri, Pascal Rigaud, René Silo & Bernard Solitude. Leur rapport
remis les 23-30 septembre 2009 à Patrick Karam, ancien délégué interministériel pour l’égalité des
chances des Français/es d’outre-mer, et leurs statuts du 30 avril 2011 sont disponibles sur Internet:
http://www.cegom.org/
Siège social:
Maison des associations du XIème arrondissement de Paris
8, rue du Général-Renault
F-75011 Paris
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