Procès-verbal de l’assemblée générale
du Vendredi 29 janvier 2010

Excusés : Pierre et Eliane Olivieri, Bruno Coronini, Julie Perriolat, Isabelle
Rousset, Ronald Basset.
Présents : 14.
Avec 14 présents, l’assemblée générale dépasse son quorum (11) et peut
valablement délibérer.
Après avoir listé les membres excusés, le Président ouvre la séance et lance un
appel au renouvellement de la cotisation annuelle maintenue à 10 €.
Secrétariat de séance :
R. Arnoux
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1. Approbation du PV de l’AG du 27 février 2009
Le compte rendu de l’AG 2009 est approuvé à l’unanimité.

2. Rapport du secrétaire
Le secrétaire fait un bilan rapide de l’année écoulée :
•

Rappel de l’effectif 2009 : 33 membres à jour de cotisation soit une
progression de 12 % / l’année précédente.

•

Cette année est une année élective. Tous les postes sont à pourvoir.

•

Activité : l’association s’est réunie à plusieurs reprises avec des débats toujours
riches :
o

plusieurs réunions de bureau

o

2 réunions de la commission environnement

o

3 conférences


Alimentation (avec projection du film « We feed the world »)



Gestion de l’eau



Développement durable / Co-animation avec Alternative citoyenne
Izeaux)

o

Deux « RDV du Forum »


« Les jardins familiaux » en co-animation avec la commission
urbanisme/environnement
« Passe-jardins »

pour

de

la

faire

ville.

Deux

connaître

interventions
son

du

expérience

d’accompagnement à la création.
o

2 réunions du comité de pilotage pour une action interculturelle locale

o

Plus festif, inauguration d’un RDV d’été à la ferme de la Bergère (merci
encore Louis Blanc-Coquand). Très apprécié par plus d’une cinquantaine
de convives ce RDV devrait être reconduit cette année.

L’association a collaboré à des actions municipales notamment pour :
-

Les Jardins familiaux

-

Le dossier « pédibus »

Nous devons désormais siéger dans d’autres commissions municipales.
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3. Communication
Le FCR communique via :
•

La presse : des articles dans Renage.com désormais « Le bulletin de Renage » et
dans le Dauphiné libéré à l’occasion des différentes conférences et réunions

•

Le site qui connaît une fréquentation croissante

•

Des affichages (affiches + flyers + panneau lumineux) pour annoncer les
manifestations

•

Notre présence au forum des associations

4. Rapport du Webmaster
Le site internet en quelques chiffres :
- 1000 visites au cours de l’année
- 250 utilisateurs différents
Patrice Mauget rappelle la configuration du site et ses différentes entrées (agenda,
forum, liens divers vers d’autres sites, comptes-rendus d’AG, etc).
L’objectif pour 2010 est de mieux le faire connaître par différents moyens, qui peuvent
être :
•

Un relai par les sites Internet d’autres associations qui partagent nos valeurs.

•

Une intégration à des répertoires de sites Internet relatifs à nos objectifs

•

Une diffusion par les membres de l’association qui ne doivent pas hésiter à parler
de notre site autour d’eux

5. La commission environnement
Pour Christine Giffard, sa responsable, la commission est active et travaille dans la bonne
humeur.
Elle rappelle les thèmes abordés :
-

les jardins familiaux

-

l’utilisation de produits naturels par les services techniques de la ville. Mickaël
Richard, conseiller municipal délégué au développement durable, informe que les
services techniques réfléchissent actuellement à des solutions alternatives qu’ils
devraient proposer bientôt

-

la réhabilitation de sentes et notamment celle qui relie le Criel au bourg (secteur
de la Grande Fabrique). Le 14 mars 2010 RDV est pris avec la ville pour
reconnaître ce parcours et voir quels sont les travaux à entreprendre
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le pédibus. Le dossier a avancé. Une enquête a été conduite auprès des parents et
des élèves. 3 départs d’itinéraires ont été retenus : la place cardinale, la poste, les
prairies. Un RDV est fixé le mardi 5 février à 18h à l’école primaire pour une
formation des accompagnateurs.

6. Rapport financier
Avoir initial : Solde « Renage avec la gauche » : 273,20 €
Recettes 2009
- Cotisation membres : 330 €
- Action de la commission environnement au marché aux fleurs (19 avril 2009) : 83 €
- Cotisations 2008 : résidus de 60 €
Avoir total : 273,20 € + 330€ + 83 € (liquide) + 60 €= 746,20 €
Dépenses 2009
•

Fonctionnement bureau + GMF : 70 €

•

Défraiement conférenciers (0,40 le km) : 52 €

•

Frais Accueil AG, Conférences, RDV forum : 252,32 €

Soit au total : 374,32 €
Solde année 2009 : 746,20 € - 374,32 € = 371,88 € auxquels s’ajoute la subvention
de la ville de 300 € pour équilibre 2009.
Soit 371,88 € + 300 € = 671,88 €

7. Rapport du Président
Le Président rappelle les actions de l’année écoulée et remercie tous ceux qui ont pris
part à leur déroulement.
Il revient sur la commission « interculturalité » qui tarde à se mettre en place et qui a du
mal à trouver ses marques. Il souhaite repositionner ce projet, mieux le définir, et se
fixer des objectifs peut-être un peu plus modestes.
Il souligne les bons rapports des commissions avec la mairie et notamment avec la
commission urbanisme et environnement à propos du projet des jardins familiaux. La
demande de subvention au conseil général, refusée en première cession, est toujours en
cours selon Amélie Girerd, première adjointe, qui précise aussi que la réalisation des
jardins se fera même sans cette subvention extérieure mais qu’elle devra alors sans
doute être revue à la baisse en termes de coût. Hervé Combe insiste sur sa volonté de
voir aboutir cette réalisation associative quitte à en être le président.
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Il rappelle aussi son souhait de mieux participer aux débats d’autres commissions
municipales (urbanisme, culture, jeunesse, social, etc).
Outre les actions locales le « Forum » s’est également investi dans des actions plus
larges :
- en répondant spontanément à la mobilisation nationale contre la privatisation de
la poste et en intégrant le « comité Isère »
- en étant présent lors des rencontres contre le racisme à Voiron organisées par
« rasl’front ».
Il souhaite encore développer les liens avec les associations locorégionales qui partagent
nos valeurs et nos idées.

8. Actions 2010
Agenda 2010
- participation à « la semaine d’éducation contre le racisme » (du 22 au 26 mars
2010). Une réunion de préparation est prévue le Jeudi 4 février à 16h30 à l’école
maternelle. A voir comment le FCR peut s’intégrer à cette manifestation.
- le marché aux fleurs : RDV est pris le 25 avril 2010. Le projet est de reconduire
l’animation animalière (agneaux, abeilles, etc) et aussi de faire un stand (dessins,
maquettes réalisées par les enfants des écoles ?) qui informerait et recueillerait des
inscriptions pour les jardins familiaux. L’objectif de la ville pour 2011 est de réunir
plusieurs associations autour de ce marché aux plantes, le samedi et le dimanche.
- Conférence : Menace sur l’apiculture : le 25 juin 2010 en associant les écoles
et le centre social (exposition)
- Conférence sur la souffrance au travail le 24 septembre 2010
- RDV du Forum : l’urbanisme local le 26 novembre 2010

9. Election du bureau
Le bureau est reconduit à l’unanimité des présents.

10. Questions diverses et propositions de l’assemblée
Dans le cadre de la collaboration FCR/Mairie, Amélie Girerd et Sylviane Bertona
demandent à Patrice Mauget de collaborer à la gestion du site de la ville.
Michel Pellissier propose de faire un affichage encore plus lisible pour les divers RDV.
Louis Blanc-Coquand suggère comme nouvelle thématique de conférence : l’histoire de
l’évolution climatique dans notre région. A retenir.
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Le souhait de tous : une fédération plus importante de l’ensemble des associations
locales ce qui est déjà effectif pour le prochain carnaval de la ville.
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