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  Rapport d’activité 2020 

 
 

 
 

Gouvernance 2020 

Conseil d’Administration 

Elues au bureau : 

 Présidence : Violaine Dutrop (présidente),  

 Secrétariat : Marion Erouart (secrétaire) 

 Trésorerie : Cécile Boukabza (trésorière) 

 

L’activité trésorerie pour l’exercice 2020 a été partagée entre : 

o Cécile Boukabza : élaboration des factures, suivi de la banque et des imputations,  
o Dorthe Genthner et Alice Dupuis (comptable employée par Locaux Motiv’ qui 

remplace Alice Dupuis comptable prestataire Locaux Motiv’ pendant son congé 
maternité) : enregistrement des opérations et élaboration des bilan et compte de 
résultat annuels. A noter : Locaux Motiv’ a sous-traité la prestation comptable à un 
cabinet extérieur, c’est lui qui a réalisé le bilan comptable 

o Violaine Dutrop : réalisation du suivi des échanges avec la comptabilité et 
élaboration du budget pour l’AG 

 

Elues au CA : 

 Emma Veillard 

 Laure Boukabza 

 

A noter, nous avions fait une demande d’enregistrement du nouveau CA à la préfecture, celle-ci 

a été rejetée parce que nous n’atteignons pas le minimum de 6 membres déclarer dans nos statuts. 

 

Accueil 

Lors de l’année 2020, Sarah Tieufri a été accueillie en stage (du 11 mars au 11 juin) dans le cadre 

d’un Master 2 en Etudes sur le Genre (Mention EGALES). Violaine a assuré le suivi de l’étudiante à 

distance (confinement oblige) à un rythme de deux temps d’échange par semaine. Deux missions 

principales ont guidé ce stage : la prise de contact avec des membres ou ex-membres dans le 

cadre du référentiel de compétences, la réalisation d’une enquête sur l’effet des actions réalisées 

par EgaliGone (par questionnaire et par entretien). Sarah a également participé à la vie de 

l’association (participation à des réunions de bureau, des temps de travail de préparation des 10 

ans, etc.). 

 

Réseau 

Depuis février 2019, EgaliGone a quitté Locaux Motiv’ en tant que structure résidente pour devenir 

structure usagère, ce qui a de fait réduit notre implication dans le projet associatif de Locaux 
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Motiv’. Notre implication est toujours présente puise Violaine a par exemple participé à l’AG de 

Locaux Motiv’ en décembre 2020. 
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Animation des membres  

Nombre de membres 

Au premier trimestre 2020, 14 personnes ont réadhéré : 

- Géraldine Guillemot (bienfaitrice) 
- Emmanuelle Drouet (bienfaitrice) 
- Tania Riquelme-Venet 
- Sasha Monneron 
- Violaine Dutrop 
- Cécile Boukabza 
- Mickaël El Bahri 
- Ségolène Petit 
- Marion Erouart 
- Andréa Farabet 
- Florence Françon (bienfaitrice) 
- Laure Boukabza 
- Jean-Félix Hurbin (bienfaiteur) 
- Marion Ghibaudo 

Trois personnes ont effectué leur première adhésion : 

- Chloé Pelandakis 
- Emma Veillard 
- Léa Dolymnij 
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Animation et communication numérique et graphique  

Publication d’articles ou de brèves  

 L’année 2020 a été marqué par la réalisation et l’envoi chaque mois d’une lettre 
d’information prenant la forme d’une rétrospective de nos actions depuis la naissance de 
l’association. Ainsi, en janvier 2020, la lettre évoquait l’année 2010, en février l’année 
2011, etc. Ces lettres ont été rédigées par Violaine Dutrop qui a fourni un incroyable travail 
de souvenirs mais aussi de (re)prise de contact avec nos partenaires afin de recueillir leurs 
témoignages. 

 Production d’une carte dynamique et mise à jour à régulièrement qui regroupe tous nos 
lieux d’intervention en France par Violaine Dutrop. 

 Article du 20 juin 2020 – Aborder les discriminations avec ses élèves de 5ème : Violaine 
Dutrop a écrit un article de l’interview qu’elle a conduite avec un profession d’Histoire-
Géographie d’un établissement de l’agglomération lyonnaise. 

 Article du 20 juillet 2020 – Les héroïnes du studio Ghilbi : Cécile Boukabza et Marion 
Erouart ont retranscrit leur participation à un webinar proposé par Feminists in the city au 
sujet du des films du studio Ghilbi et de la place des héroïne dans ce monde. 

 Article du 29 septembre 2020 – Villeurbanne fait campagne pour des émotions non 
genrées : Violaine Dutrop a répondu à une demande d’interview de la ville de Villeurbanne 
concernant les émotions 

 Article du 7 septembre 2020 – Une interview d’EgaliGone pour L’école des parents : 
Violaine Dutrop a rédigé un article relatif à la publication d’un article dans la revue 
trimestrielle L’école des parents : « Féminin-Masculin Des clivages tenaces ». 

 Article du 7 décembre 2020 – Elle était une fois : Florence Françon a publié un article sur 
l’usage de la langue française à travers le spectacle « Contes à rebours » proposé par 
Typhaine D. 

 Article du 1er octobre 2020 : Le contrôle de nos filles : Violaine Dutrop a rédigé un 
témoignage familial à partir de l’actualité sur « la tenue républicaine » attendue des filles 
à l’école. 

 Article du 17 novembre 2020 – La masculinité est-elle « en crise » ? : Albane Cot, 
étudiante en sciences humaines et sociales au Canada, nous a fait parvenir un article 
réaction sur les prises de position masculinistes dans plusieurs ouvrages. 

 Article du 17 novembre 2020 – Nos suggestions pour une Région favorisant l’égalité des 
sexes dans le milieu éducatif : Violaine Dutrop a répondu à une interview téléphonique 
d’un parti politique en vue de la préparation des régionales. Elle a publié ses réponses et 
propositions afin d’en faire profiter tous les partis politiques ! 

 

  

https://egaligone.org/2020/01/29/retrospective-deja-10-ans-2010-lannee-de-naissance/
https://egaligone.org/2020/04/14/retrospective-deja-10-ans-2011-la-rencontre-de-nos-premiers-publics/
https://egaligone.org/2020/11/17/egaligone-est-passe-par-la-une-carte-pour-nos-10-ans/
https://egaligone.org/2020/06/20/aborder-les-discriminations-avec-ses-eleves-de-5eme/
https://egaligone.org/2020/07/20/les-heroines-du-studio-ghibli-un-webinar-propose-par-feminists-in-the-city/
https://egaligone.org/2020/09/29/villeurbanne-fait-campagne-pour-des-emotions-non-genrees/
https://egaligone.org/2020/09/29/villeurbanne-fait-campagne-pour-des-emotions-non-genrees/
https://egaligone.org/2020/09/07/une-interview-degaligone-pour-lecole-des-parents/
https://egaligone.org/2020/12/07/elle-etait-une-fois/
https://egaligone.org/2020/10/01/le-controle-du-corps-de-nos-filles/
https://egaligone.org/2020/11/17/la-masculinite-est-elle-en-crise/
https://egaligone.org/2020/11/17/la-masculinite-est-elle-en-crise/
https://egaligone.org/2020/11/17/la-masculinite-est-elle-en-crise/
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Interventions, diffusion d’outils et réponses à sollicitations  

Circulation de nos expositions itinérantes : 

La situation sanitaire a stoppé en très grande partie la circulation de notre exposition. Seule notre 
exposition sur les conduites à risque a été réservée par le centre social Michel Pache de 
Francheville. Il l’a mis à disposition du collège de Francheville pendant une semaine en mars 2020. 
La suite du projet de mise en visibilité de l’exposition a été interrompue par le confinement de 
mi-mars. 

De plus, une exposition a été vendue à l’ACEPP Ardèche. 

Pour rappel depuis 2019, Tania Riquelme est en charge de la gestion contractuelle des locations. 
Violaine Dutrop s’occupe de la logistique. 

 
Interventions sur demande 

 Le 25 février 2020 : animation d’un temps d’échange avec des élèves de BTS à l’INSA Lyon 
suite à la projection du documentaire : The Mask you live in, par Violaine Dutrop et Marion 
Erouart. Nous pouvons également noter la présence d’Emma Veillard et de Sarah Tieufri. 

 En février 2020, Violaine Dutrop a animé deux jours de formations en périscolaire à St Fons 
auprès d’un groupe d’une dizaine de personnes. 

 En 2020, deux interventions à Sup’Ecolidaire ont été conduites, la première a été assurée 
par Violaine Dutrop le 16 mars en visioconférence ; la seconde a été menée par Florence 
Françon le 12 octobre en présentiel. 

 Le 13 octobre 2020, Violaine Dutrop a réalisé une intervention au Master Egal’aps. 

 En novembre et décembre 2020, Violaine Dutrop a animé quatre sessions de sensibilisation 
d’une demi-journée auprès d’une soixantaine de personnel·le·s des Centres sociaux de 
Tarare (petite enfance et enfance). 

 

Réponse à des interviews 

Violaine Dutrop a répondu aux demandes d’interview suivantes :  

 Celle d’un parti politique (Verts). 

 A une sollicitation du Progrès qui a donné lieu à un article qui souhaitait présenter 
EgaliGone. 

 A une journaliste pour l’Ecole des parents, dédié au sport. 

 A la ville de Villeurbanne pour leur campagne « Les émotions n’ont pas de sexe ». 

 Au journal 20 minutes sur les cours d’école. 
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PROJETS ET EVENEMENTS  

Suite de l’enquête sur l’impact de la formation sur les pratiques éducatives 

En mai 2020, l’enquête initiée par Pauline Laguens-Doré a été reprise par Sarah Tieufri, elle 
concernait les actions de L’institut EgaliGone. Son travail est encore en cours d’exploitation et 
nécessitera une reprise par des membres d’EgaliGone pour le diffuser et le transformer. 

 

Anniversaire « Nos 10 ans » en 2020 

Pour rappel, il a été décidé que l’anniversaire des 10ans aurait lieu le 10 octobre 2020 au centre 
aéré de Bron. 

L’année 2020 a été ponctuée par de nombreuses réunions préparatoires qui ont permis de produire 
70% des contenus, soit une quarantaine de panneaux, pour l’anniversaire. 

Le groupe de travail était constitué de : 

- Florence Françon 
- Emma Veillard 
- Andréa Farabet 
- Laure Boukabza 
- Cécile Boukabza 
- Pauline Laguens-Doré 
- Violaine Dutrop 
- Marion Erouart 

Cela a été l’occasion de reprendre contact et d’impliquer plusieurs partenaires notamment en 
leur proposant de s’associer à la journée. Mais aussi de créer de nouveaux partenariats, par 
exemple avec le journal Femmes ici et ailleurs, mais aussi Lodoïs Doré en intervention-contes, 
Laurence Reeb pour une conférence-gesticulée. 
 
Malheureusement, nous avons dû prendre la décision de reporter l’évènement, étant donné la 
crise sanitaire, a une date indéterminée en 2021. Un travail de finalisation des contenus, de mise 
en page et d’adaptation à une configuration sera nécessaire. 
 
Entre temps, le centre aéré de Bron a changé de direction, il sera indispensable de les contacter 
à nouveau pour envisager une potentielle collaboration et un éventuel accueil de l’évènement 
dans leurs locaux. 
 
Recensement des pratiques des membres 

Le sondage réalisé par Sarah Tieufri à partir de la liste des membres et ex-membres ayant déjà 
animé des interventions sur l’égalité a permis d’identifier entre 15 et 17 contributrices 
potentielles à ce référentiel. Celui vise à réunir les pratiques d’intervention et les mettre en 
commun dans le but de constituer un guide d’animation partageable avec nos internautes et nos 
publics mais aussi nos membres qui peuvent s’en emparer. Florence Françon et Violaine Dutrop 
ont rédigé entre 6 et 8 déroulés sous des formes variées qui restent à compléter par l’ensemble 
des contributrices. 


