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Procès-verbal de l’assemblée générale 
du Vendredi 18 février 2011  

 
Membres excusés : Eliane Olivieri, Julie Perriolat. 

Membres présents : 14 

Avec 14 présents, l’assemblée générale dépasse son quorum (10) 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 €. 

 

Approbation du PV de l’AG du 29 janvier 2010 
Le secrétaire, Robert Arnoux, rappelle quelques points de la dernière AG. Le compte 

rendu est approuvé à l’unanimité moins une abstention.  

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

- Rappel de l’effectif 2009 : 28 membres à jour de cotisation soit un recul de 5 par 

rapport à l'année antérieure. 

- Cette année n'est pas une année élective. 

Activité 

Au cours de cet exercice, nous nous sommes réunis : 

• 3 x pour des réunions de bureau 

• 1 x pour une conférence (rythmes scolaires) 

• 3 x en réseau citoyen intercommunal 

• 5 x en comité de pilotage de la quinzaine interculturelle 

• 3 x en comité de pilotage des jardins familiaux 

• 3 x en comité de pilotage du PLU 

• 2 x en comité de pilotage du pédibus 

• Présents au forum des associations  

• Responsables de la buvette du marché aux fleurs 

Tous ces RV témoignent de la vie et du dynamisme de notre association.  

Une évolution s'est faite vers une plus grande implication dans le tissu associatif local. 

Nous travaillons moins pour notre "chapelle", mais nous travaillons davantage avec 

d'autres associations ou certaines commissions municipales (urbanisme –école – jardins 

– action sociale) 

Par contre, certaines commissions nous restent fermées : nous le déplorons depuis 2 ans  

Un petit regret 

Nous n'avons pas pu tenir notre R.V. festif du mois de juillet. 

Rappel de ce RV à La bergère : un moment fort et apprécié de tous. 

Dommage mais nous allons tenter de le reconduire sur ce nouvel exercice qui démarre en 

fanfare avec la quinzaine interculturelle. 
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Communication : Rapport du Webmaster  
Le site internet a connu une fréquentation de 850 visiteurs au cours de l’année.  

Il a été victime d'une Cyber attaque qui nous a obligé à une reconfiguration. 

Patrice Mauget rappelle les différentes entrées du site (agenda, forum, liens divers vers 

d’autres sites, comptes-rendus d’AG, etc). Il appelle les adhérents à faire vivre le forum 

qui est peu alimenté. 

 

La commission environnement 
Pour Christine Giffard, sa responsable, la commission s'est employée dans trois directions  

• les jardins familiaux : le projet aboutit actuellement et nous nous en réjouissons. 

• Le sentier de la roche : il a fait l'objet d'une reconnaissance en vue de sa 

réhabilitation. Restent à régler les problèmes de l'eau qui ruisselle en partie 

basse, de la partie supérieure qui exige un nouveau tracé et le dégagement de 

quelques arbres couchés qui gênent le passage.  

• le pédibus. Où en est le pédibus ? Le formateur Jérôme Fourche qui suivait ce 

dossier a été muté. Cela a entrainé des retards dans la formation de 

l'encadrement mais la reprise est prévue pour avril 2011. 

Rapport financier  
Recettes 2010  

- cotisations : 310 € 

- Subvention de la ville : 0 

- Buvette commission environnement au marché aux fleurs : 378,44 € 

Dépenses 2010 : 

- Bureau : 18.26 € 

- Assurance 2010 : 39 € 

- Défraiement conférenciers : 23.10 € 

- Buffets : 81.14 € 

- Frais buvette marché aux fleurs : 221.41 € 

- Fonctionnement bancaire annuel : 8 €  

 

Solde année 2010 : 732,63 € 

Recettes 2010      : 688.44 

Dépenses 2010     : 390.91 

 

Solde au 31 12 : 1030.16 € 

 

Rapport moral du Président 

Le FCR commence à trouver ses marques. En effet,  nous nous sommes impliqués 

différemment mais sur des actions plus"ciblés" et de façon plus approfondie, soit dans la 

vie locale soit en interassociatif.  

On note cependant un essoufflement : on peut s'en inquiéter, peut-être par manque de 

communication. 

- Le site est peu visité. 

- Désintérêt des Renageois pour leur "vie locale" (on le voit lors des réunions 

publiques de la mairie) 
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Comment motiver les Renageois à s'investir davantage? On va y réfléchir en 2011. 

 

Un bilan de l'action du FCR à l'échelle locale. 

 

Notre investissement dans la vie locale passe toujours par notre participation aux 

événements importants de la commune: 

- Marché aux fleurs 

- Forum des associations 

- Etc… 

 

Jardins familiaux 

 

Nous sommes très heureux de voir ce projet aboutir. On l'a porté ensemble avec la 

municipalité. 

Les travaux sont bientôt terminés et les parcelles bientôt livrées. 

Je remercie la Mairie d'avoir soutenu ce projet. Ce n'était pas gagné d'avance, puisque 

les subventions attendues n'ont pas pu être touchées. C'est grâce à la volonté politique 

et à l'aide du FCR qu'on a pu y arriver. 

Je remercie tout particulièrement Julie Perriolat pour le travail accompli et son implication 

jusqu'au bout aidée par Michel et Mickael. 

 

Toujours au niveau local: 

 

- Nous avons organisé une conférence sur les rythmes scolaires qui a été un 

succès. 

- Nous avons réfléchi sur le PLU avec une grande implication de Robert. 

 

Interculturalité 

 

Cet évènement nous tient à cœur. Nous avons contribué au succès du Carnaval, à la 

semaine de lutte contre le racisme et les discriminations, à la soirée de clôture animée 

par Bastien Mots Paumés au cours de laquelle fut présenté le travail réalisé avec les 

Ecoles avec l'aide de Robert en collaboration étroite avec le Centre Social. 

 

Journée du Patrimoine 

Toujours  au niveau local, j'aimerais revenir sur la "journée du Patrimoine". 

Le FCR ne s'est pas impliqué officiellement mais certains de ses membres (ils se 

reconnaitront) ont passé de longues semaines à préparer cet événement avec l'aide de 

Louis Blanc Coquand et de quelques retraités. 

J'aimerais leur rendre hommage, les remercier et aussi que soit acté le fait que le FCR 

souhaiterait pérenniser ce travail et que soit engagé avec la municipalité une réflexion 

pour créer un espace où pourrait vivre cette expo. C'est le patrimoine de Renage et des 

Renageois. Il faudrait en particulier continuer à faire vivre l'axe pédagogique qui a permis 

à plusieurs classes du cycle élémentaire de retrouver leurs "racines". Louis Blanc 

Coquand offre de mettre un espace à disposition. 

 

Le réseau citoyen 

Après l'action locale, le rôle du FCR est aussi de faire vivre le débat citoyen au-delà de la 

commune. Nous nous y efforçons en créant un "réseau citoyen" avec différentes 

associations, un maillage, qui se développe. 
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3 raisons de promouvoir cette dimension régionale : 

• mutualiser les moyens, les ressources  

• être réactif lorsque le Service public est menacé par exemple 

• faire vivre le débat local sur des sujets de société 

 

Les actions à venir 

 

Le FCR continuera à s'investir dans la vie locale: 

 

- Suivi et aide à l'association des jardiniers 

- Participation accrue aux actions du Centre Social, en particulier pour la quinzaine 

contre le racisme avec : - toujours une implication et un projet pédagogique avec 

les Ecoles – une animation (chants) – l'organisation d'un "marché solidaire et 

équitable" (déjà environ 6 associations ont répondues présentes) J'aimerais que 

ce "marché" devienne un rendez-vous annuel à Renage. 

 

Au cours de cette année on prévoit deux conférences ou débats: 

- "Souffrance au travail" prévue déjà l'année dernière, mais difficile à monter. Il 

nous faut un intervenant solide, on pense à Brigitte Font Lebret, mais elle est très 

demandée. On se fera aider par le "réseau citoyen" afin de donner à cette 

conférence une dimension régionale. 

 

- Une autre conférence fin septembre sur les abeilles qui clôturera une expo du 

Conseil Général à Renage du 26 au 30 septembre. Un projet pédagogique sera 

associé à ce thème. Là aussi, il nous faut trouver un intervenant et élargir notre 

audience au "Réseau Citoyen". 

 

 

Deux autres projets vont être étudiés: 

 

- Un S.E.L (Système d'échange local) Basé sur le troc, le respect de chacun, l'esprit 

de partage et de coopération, le Système d'échange local permet à chacun de 

participer à l'économie locale en apportant aux autres ce qu'il sait faire et en leur 

demandant ce dont il a besoin. A voir avec le Centre Social, on pourrait être aidés 

par "le comité citoyen de Le Pin" de Claude Rouge qui l'a déjà expérimenté. 

 

- Un "Questionnaire citoyen" pour consulter les Renageois. L'idée nous vient 

également de Claude Rouge qui le teste au Pin. Nous l'avons présenté à la 

Municipalité. 

Cette consultation lourde à organiser mais riche pour la démocratie permettrait 

d'aller à la rencontre des Renageois, de les laisser s'exprimer, d'évaluer et de 

hiérarchiser leurs besoins. 

 

Demande d'audience à la Mairie 

 

Dans le cadre de nos rapports avec la municipalité, je vais aussi demander un RDV avec 

la Mairie. RDV au cours duquel les points suivants seront abordés: 

- La politique environnementale de la commune, le point sur l'utilisation des 

pesticides, les actions menées ou à venir dans le cadre du "développement 

durable", et les économies d'énergie, etc… 
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- La sente de "La Roche". 

- Une question récurrente qui depuis 2 ans reste sans réponse, serons nous invités 

dans certaines commissions municipales ? Une seule l'a fait jusqu'à présent c'est 

la commission Urbanisme et Travaux de Michel. 

 

Questions diverses :  

Jacques Ailloud, nouveau membre, souhaite faire, à l'image d'Apprieu, un corridor 

biologique de la vallée de la Fures. Il entend aussi préserver le patrimoine industriel de 

cette vallée, riche en activités humaines diverses. Un travail du S.I.B.F. est en cours sur 

cette question, incluant la réalisation d'un axe piéton et animalier de Charavine au 

confluent de la Fures avec la Morge. 

 

2 propositions sont faites pour le prochain piquenique du 3 juillet :  

• Aux nouveaux jardins familiaux 

• A l'école de Criel 

 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance. 

 

      Le Secrétaire : R. Arnoux 


