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Procès-verbal de l’assemblée générale 
du Vendredi 3 février 2012 

 
 

Participants : 16 personnes dont 10 membres à jour de cotisation (2011) et 3 

membres représentés. L'assemblée générale dépasse son quorum (9) et peut 

valablement délibérer. 

1. Approbation du PV de l’AG du 18 février 2011 

Le secrétaire, Robert Arnoux, rappelle quelques points de la dernière AG. Le compte 

rendu est approuvé à l’unanimité.  

2. Rapport du secrétaire 

Le secrétaire fait un bilan rapide de l’année 2011 écoulée : 

Effectif 

Le FCR compte à ce jour 26 membres à jour de cotisation : trois nouveaux membres et 5 

anciens membres qui n'ont pas renouvelé. Petite baisse d'effectif donc qui confirme la 

baisse de l'année précédente. 

C'est la quatrième AG ordinaire et selon les statuts qui prévoient un mandat de 2 ans 

pour les élus, nous sommes dans une année élective.  

 

Activité : 

Au cours de cet exercice, nous nous sommes réunis : 

• 3 x pour des réunions de bureau 

• 2 x pour une conférence ("abeilles" et "souffrance au travail". Assez gros succès 

pour les deux) 

• 4 x en réseau citoyen intercommunal 

• 5 x en comité de pilotage de la quinzaine interculturelle 

• 2 x en comité de pilotage des journées culturelles 

• 3 x en comité de pilotage des jardins familiaux 

• 1 x en comité de pilotage du PLU 

• Présents au forum des associations  

Tous ces RV témoignent de la vitalité de notre association.  
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3. Communication : rapport du Webmaster  

Le site internet a connu une fréquentation de 400 visiteurs au cours de l’année. 

Il a été victime d'une Cyber attaque forte qui 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). 

Pour 2012, l'engagement est pris de mettre à jour le site plus régulièrement, d'y faire 

figurer notre charte, de le rendre plus vivant et d'ajouter un onglet "Réseau Citoyen". 

4. Rapport financier  

Avoir au terme de l'exercice 2010 : 1030,16 € 

 

RECETTES 2011 

Cotisation : 290 € (26 membres) 

Subvention de la ville : 0 

DEPENSES 2011 

Fonctionnement bureau : 0 €  

Cotisation 2011 Assurance GMF 39,70 €  

Défraiement conférenciers "Abeilles" (0,40 le km): 40 € 

Frais Accueil AG du 29 janvier 2009 : 18,56 € 

Frais buffets conférences "Abeilles + "Souffrance au travail": 82,59 € 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 

39,70 + 40 + 18;56 + 82,59 = 180,85 € 

 

AVOIR TOTAL au 31 décembre 2011 

(1030,16 + 290) – 180,85 = 1139, 31 € 

 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 

5. Rapport moral du Président 

Le Président rappelle les deux grands axes d'activité du FCR.: d’une part une 

participation à la vie locale de la Commune et d’autre part une action citoyenne plus 

large dans un maillage associatif appelé "Réseau Citoyen". 
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5.1. L'action au niveau local  

Deux soirées ont été organisées dans le cadre des "conférences du Forum". 

Une sur les abeilles qui a réuni environ 80 personnes, énorme succès, 

excellent conférencier, co-animée avec brio par Louis Blanc-Coquant. Cette 

conférence avait été précédée d'une expo demandée par le FCR et prêtée par 

le Conseil Général sur les abeilles la semaine précédente. Cinq classes de 

l'école élémentaire ont vu l'exposition et on renseigné un fichier pédagogique. 

 

La deuxième conférence a porté sur « La souffrance au travail », sujet grave 

et phénomène malheureusement de plus en plus répandu. Là aussi, un gros 

succès : environ 70 personnes et un conférencier de renom le sociologue 

grenoblois Bernard Floris. 

Ces deux conférences s’inscrivent totalement dans une des missions du FCR 

qui est d’amener du débat, de la réflexion sur des sujets de société. Une sorte 

d’éducation citoyenne à l'échelle locale. Les retours enregistrés sont bons et 

doivent encourager notre association à continuer dans ce sens.  

Le FCR s’est impliqué avec d’autres associations renageoises dans le Carnaval, 

sous l’impulsion du Centre Social, et également lors de la soirée interculturelle, 

merci encore à Robert qui a fait un gros travail pédagogique en primaire sur ce 

thème avec guitare et chants. 

Toujours dans cette quinzaine, le FCR a co-organisé le « marché solidaire et 

équitable ». Ce « marché » doit devenir un événement pérenne.  

La coopération et l’accompagnement se sont poursuivis avec « Les jardins 

familiaux » avec l’aide de la municipalité et tout particulièrement de Julie 

Perriolat. Les « Jardins » ont l’air de prendre leur rythme de croisière après 

une première saison et malgré quelques soucis de terrains. A propos des 

jardins, il faut veiller à bannir l'usage de produits chimiques agressifs 

(pesticides etc..) le long de la sente côté gendarmerie par les agents 

communaux.  

5.2. L'action au niveau réseau citoyen 

Le FCR est partie prenante d’un collectif d’associations citoyennes locales. 

(IDFil de St André le gaz, Ensemble pour St Jean, Comité Le Pin.) Une Charte 

a été établie. Le but de ce collectif est d’être le plus réactif possible en faisant 

une veille citoyenne afin de mobiliser nos forces pour des luttes telles que la 

sauvegarde du Service public ou autres. Le but est aussi de mutualiser les 

moyens pour l’éducation citoyenne (confs, débats, films etc). 

A titre d'exemple, cette année, la mobilisation a porté sur la « sauvegarde du 

service public postal », sur la question de l'exploitation des gaz de schiste.  
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Autres tribunes en cours les élections présidentielles et législatives. 

5.3. Les projets du FCR pour 2012 

Au niveau local : poursuite du cycle des « conférences du forum », deux voir 

trois dans l’année. Les thèmes sont à définir. 

- Relance de la commission « Cadre de vie, développement durable » 

en collaboration plus étroite avec la Municipalité avec comme objectifs :  

la réflexion sur les sentes piétonnes Est-ouest et Nord-Sud de la Commune 

(mise en œuvre des travaux et calendrier), une reconnaissance avait été faite 

en 2010 pour le « sentier de la Roche ». Où en est-on ? 

Michel Péllissier, adjoint au développement durable, évoque la question du 

pylône à terre qui serait une ligne téléphonique et indique que les sentes 

existantes ont été répertoriées au PLU. Jacques Ailloud propose l'intervention 

d'un groupe de marcheurs qui peuvent prendre en charge l'entretien du 

chemin. Il développe également un projet qui lui est cher : l'idée de créer un 

corridor biologique qui partirait de Charavine pour rejoindre St. Gervais. Cet 

axe serait à la fois écologique, touristique, économique, culturel et 

patrimonial. 

- Deuxième objectif : comment arriver à « zéro pesticide » à 

Renage ? Mickael Richard, délégué au développement durable, précise que 

cette action est en cours avec le personnel communal. Les lieux à protéger en 

priorité sont les cours d'école et la sente mitoyenne à la gendarmerie et aux 

jardins familiaux. 

- Autre projet : la CCBE devrait prendre en 2012 la compétence de 

l’Eau. Donc, dans cette perspective une journée voire deux consacrées à 

« l’eau » est au programme. Rien de précis à ce jour, mais seront abordés les 

thèmes écologiques (corridor biologique le long de la Fure) et économiques 

(ressources en eaux, valorisation, qualité et coût). Le choix des intervenants 

et le programme sont à finaliser. Il parait nécessaire d'impliquer l'école 

primaire et la bibliothèque dans cette réflexion. Le thème rejoindrait en outre 

celui du prochain rallye pédestre. 

- D’autre part, en 2012, le FCR va essayer de communiquer un peu 

plus et de se faire connaître. Un flyer type « Les Echos du Forum », périodicité 

biannuelle est à venir. Pour le contenu, seront réunies les infos et actualités 

du FCR au niveau local d’une part et les infos du « Réseau citoyen » d’autre 

part. Un thème de Société sera également mis au sommaire et ce flyer aura 

aussi pour fonction de répondre aux communiqués qu'annonce l'opposition 

suite à l'élection de Philippe Niogret.  
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- Pour terminer avec les projets locaux, nous pourrions mettre en 

place un groupe de travail pour la création d’un « SEL » (Système d’échange 

local) à Renage. Nous en avions déjà parlé, ce serait bien d’avancer sur ce 

sujet, le but étant de créer du lien social, de l’entraide et de la convivialité. 

Le réseau citoyen en 2012 

Notre veille citoyenne s'exercera dans deux domaines : 

La sauvegarde du Service public postal, concrètement elle passe par un 

contact auprès des Maires de nos communes pour qu’ils puissent nous alerter 

afin d’organiser la lutte.  

L'exploitation des Gaz de schiste. "La lutte et la veille continuent, rien n’est 

gagné". Un courrier a été adressé aux Maires de nos communes pour qu’ils 

votent en Conseil municipal l’adoption d’un moratoire sur l’exploitation des gaz 

de schiste. 

Pour information, une réunion publique organisée par le collectif 

Bièvre aura lieu à Renage le 17 février. 

Le réseau s’implique également dans les campagnes présidentielle et 

législative en soumettant aux candidats des questions très précises nous 

concernant tous. 

Exemple : "Que comptez-vous faire pour le maintien des bureaux de postes de 

plein exercice ?" 

Autre projet du « Réseau » : 

Organiser le premier forum social local. Il se déroulera sur une journée le 7 

octobre. Les lieux, programmes, thèmes et intervenants seront communiqués 

ultérieurement. 

6. Renouvellement du bureau  

Le Président fait part du souhait de Christine Giffard, animatrice de la commission 

environnement, de prendre du recul. 

Jacques Ailloud, nouveau membre se propose de lui succéder et de siéger en 

bureau. 

L'ensemble du bureau est reconduit à l'unanimité. 

7. Questions diverses 

- La question récurrente de la présence du FCR aux différentes commissions 

municipales est à nouveau abordée. Les élus répondent que leurs réunions de 

commissions sont parfois informelles et qu'il est difficile donc d'inviter des tiers. Le 

FCR demande toutefois à ce que des noms de leurs membres référents 

apparaissent dans les listes de diffusion des responsables élus. Ce point de vue 

est toutefois à nuancer parce que par exemple des commissions telles que PLU, 

animation… sont largement ouvertes.  
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- Des sujets de conférences possibles sont ensuite proposés : 

• Une analyse de la crise (Mickaël Richard pourrait proposer un conférencier 

universitaire)  

• Un "état des lieux" de la culture bio 

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

 

Secrétaire : R. Arnoux 

 


