
Procès-verbal de l’assemblée générale
du Vendredi 27 février 2009 

 
 
Excusés : Pierre et Eliane Olivieri, Mickaël Richard, Christiane Pezdevsek. 
 
Présents : 23.  
Avec 23 présents, l’assemblée générale dépasse son quorum et peut valablement 
délibérer. 
 
Secrétariat de séance :  
R. Arnoux 
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1. Préambule  

Dans un premier temps, et après ses propos de bienvenue, le Président du FCR, 
Hervé Combe, fait part des difficultés d’arrêter une date d’AG qui convienne à 
tous. Il tient toutefois à préciser que les prochains RDV du Forum Citoyen seront 
fixés en tenant compte au mieux des contraintes et des calendriers du plus grand 
nombre.  
Le Président précise en outre que le choix de la date de l’AG a été fixé en ce 
début d’année pour faire coïncider l’exercice du mandat avec l’année civile. 
 

2. Approbation du PV de l’AG extraordinaire du 6 juin 
2008 

Le secrétaire, Robert Arnoux, donne lecture du PV de l’AG précédente qui est 
approuvé à l’unanimité.  
 

3. Rapport du secrétaire 

Que s’est-il passé depuis le 6 juin 2008 ? 
L’association a grandi. Elle compte 29 membres et 20 sympathisants. 
Elle s’est réunie à plusieurs reprises avec des débats riches : 
 - 3 réunions de bureau et bureau élargi  
 - 1 réunion de la commission environnement 
 - 1 conférence (AGEDEN)  
Elle s’est fait connaître à travers la presse locale (Article dans Renage.com et 
dans le Dauphiné libéré à l’occasion de la Conférence AGEDEN) et à travers une 
campagne d’affichage (flyers, toujours à l’occasion de la conférence AGEDEN) 
Bref, le FCR commence à se construire une petite notoriété locale et il entend 
améliorer son mode de communication, être encore plus interactif, via son site 
internet.  
 

4. Rapport financier 

Au plan financier, le 27 février 2009 l’association dispose de 261 €, une fois 
réglés les frais d’assurance. 
Une pause est ménagée pour le renouvellement de la cotisation (année civile 
2009). 
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5. Renouvellement et élargissement du bureau 

Le président fait état de la démission de la trésorière de l’association, Eliane 
Olivieri, pour des raisons personnelles. Il la remercie pour son action et précise 
qu’elle reste membre actif de l’association. Il lance un appel à candidature pour 
la remplacer. Michèle Arnoux se propose d’assurer cette responsabilité. 
L’assemblée se prononce favorablement et à l’unanimité.  
La proposition d’élargir le bureau est également approuvée à l’unanimité. 
Christine Giffard, responsable de la commission « Cadre de vie, urbanisme, 
écologie et développement durable » et Patrice Mauget en qualité de secrétaire-
webmaster sont tous deux intégrés au bureau. 
A propos des commissions, Hervé Combe souligne l’importance de la commission 

« Enfance, scolaire, enfance et sports » et de son action. Il lance un appel à 
candidatures pour qu’elle se constitue au plus tôt. En l’absence de candidatures 
dans l’assemblée, il suggère de faire appel de nouveau aux membres du FCR et 
aux parents d’élèves (FCPE).  
 

6. Rapport de la commission « Cadre de vie, urbanisme, 
écologie et développement durable »  

A ce jour, seule cette commission est opérationnelle.  
Le Président donne la parole à Christine Giffard qui fait le point sur l’avancée des 
premiers travaux :  

• L’idée de créer quelques jardins ouvriers dépendra de l’enquête foncière, 
conduite par Michel Pellissier  

• La réhabilitation de la sente piétonne Criel-Guillonnière est envisagée 
• La mise en place d’un cheminement Pédibus-écolier, projet à l’initiative de 

la mairie (auquel elle a associé la FCPE), est en voie de réalisation 
• Une proposition a été faite à la ville pour éviter l’utilisation de différents 

produits chimiques par le personnel technique (pesticides, herbicides, 
insecticides, etc) 

• Il a été également suggéré de composter les déchets verts (tonte, 
élagage, feuilles, etc) pour une réutilisation dans les plantations 
communales. 

 

7. Propositions et projets  

7.1.  Nettoyage et désherbage 

Dominique Roybon alerte l’assemblée sur la nécessité de lutter contre la 
prolifération de l’ambroisie et ses nuisances en s’associant au nettoyage des 
bords de routes. Une des causes de cette prolifération serait liée au salage des 
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routes en hiver, ce qui implique de réfléchir aussi à d’autres moyens d’action 
dans ce domaine. 
 
Barbara Théaudin propose à son tour de participer au nettoyage de printemps 
des rives de la Fure en s’associant aux actions de la FRAPNA et du WWF.  
 
A ce propos, un rappel : le 5 juin est la journée mondiale de l’environnement !  
 

7.2.  La journée de l’interculturalité 

La journée de l’interculturalité fait partie des projets du FCR qui a le souci de 
faire se rencontrer différentes communautés. Stéphanie Combe, en sa qualité 
d’agent de développement local, expose les expériences de Fontaine et 
d’Echirolles qui depuis plusieurs années organisent une manifestation qui vise à 
sensibiliser sur des sujets tels que la lutte contre le racisme, les particularismes 
culturels, l’exclusion, les droits des femmes, etc. 
Cette manifestation peut prendre la forme 

• D’un repas partagé (avec la contribution de chacun) 
• D’ateliers d’écriture 
• D’un concours de nouvelles sur un thème défini (par exemple portait d’un 

sans papier) récompensé par un jury 
• D’expositions 
• De manifestations musicales en lien avec la thématique (impliquant de 

jeunes musiciens locaux sur une scène ouverte : slam, musique) 
• De spectacles (théâtre, sketches...) 

 
Ce projet ne peut aboutir que s’il est soutenu par la ville, les écoles et les 
associations locales (école de musique, « les enfants de la grande île », le centre 
social, etc). L’objectif est donc de mutualiser les ressources en mettant en place 
un comité de pilotage le plus large possible. Pour le FCR : Hervé Combe, 
Stéphanie Combe, Laure-Anne Combe, Robert Arnoux, Eric Guaglianone, Frédéric 
Vincent, Corinne Cuniberto, Christine Giffard, Barbara Théaudin, Amélie Girerd.  
Ce projet semble d’autant plus transposable à Renage que sa population, comme 
celle de Fontaine ou d’Echirolles, est pluri-ethnique et riche d’une culture sociale 
collective. 
Cette manifestation pourrait être organisée chaque année à date fixe et associée, 
si elle était réalisable dès cette année, à la journée du goût prévue par la Mairie. 
 

7.3.  Conférences 

Le Président se félicite du beau succès de la conférence AGEDEN qui a réuni près 
de 60 personnes dans la salle du centre social. 
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Deux autres conférences sont prévues  sur la base de : 
 

• « We feed the world » un film-documentaire (2007) d’Erwin WAGENHOFER 

qui traite du problème de la faim dans le monde, à partir du livre de Jean 
Ziegler « L’empire de la honte » 

 
• « Le titanic apicole », film-documentaire sur la disparition des Abeilles et 

sur la Terreur Pesticide. Un cri d’alarme : que deviendrait l’humanité sans 
les Abeilles? C’est aussi un réquisitoire implacable contre les 
empoisonneurs publics, les Monsanto, les Bayer, les Basf, les Syngenta, 
etc.  

 
Les films serviront de support à un débat public. Les dates restent à fixer. 
 

7.4. RDV /débats 

Des RDV /débats sont aussi prévus. Il s’agit de rencontres de type cafés-
philosophiques avec un thème d’actualité, de réflexion prédéterminé. 
L’information sera diffusée via le site Internet du FCR et au moyen de flyers 
distribués dans les magasins et les lieux publics. 
 

8. Présentation du site internet 

A l’aide d’un vidéo-projecteur, Patrice Mauget présente le site du FCR. Il explore 
la page d’accueil, les différents onglets accessibles à la consultation 
(« conférences », « j’ai lu, j’ai vu, j’ai aimé », …) en insistant sur l’onglet 
« Forum ». Il s’agit d’une tribune ouverte à tous (identifiés ou non) classée par 
catégories (école, urbanisme, santé bien-être,…) pour exprimer des propositions 
de thèmes à débattre, d’idées à mettre en œuvre pour Renage, des billets 
d’humeur, etc.  P. Mauget précise qu’aucune censure n’est mise en place a prior, 
mais qu’une vigilance sera toutefois exercée quant aux contenus des messages. 
 
Le Président clôt la séance et invite l’assemblée à prendre un verre. 
 
 

Le secrétaire de séance Robert Arnoux 
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