Procès-verbal de l’assemblée générale
du Mardi14 Mars 2014
Présents : Mme C. Roland, Mrs J. Ailloud, L. Blanc-Coquand, H. Combe, B. Coronini,
F. Da Rocha, P. Mauget, M. Pélissier, F. Vincent, R. Arnoux, M. Richard, C.Cuniberto,
T.D’Orgeville

Approbation du PV de l’AG du 3 février 2013.
Le secrétaire, Robert Arnoux donne lecture du P.V. de la dernière AG. Le compterendu est approuvé à l’unanimité moins une abstention.

1. Rapport du secrétaire
Quorum : avec 11 membres présents à jour de cotisation, l’assemblée dépasse son
quorum et peut valablement délibérer.
Le secrétaire fait un bilan rapide de l’année 2013 écoulée :
Effectif
Le FCR compte à ce jour 18 membres à jour de cotisation. Légère baisse d’effectif qui
tient sans doute plus à la négligence des sociétaires qu’à une désaffection de
l’association. C'est la sixième 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 :


4 fois pour des réunions de bureau



1 fois pour une conférence du forum : Quelle économie pour demain ? Ph
Derruder – succès-



3 fois en contrat de rivière (2 sièges)



Création d’un collectif des associations riveraines de la Fure (CAREFURE)



Suivi du projet de réhabilitation du site de la grande fabrique
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4 fois en réseau citoyen intercommunal (Le Pin-Charavine-St André le gazRenage)



2 fois en comité de pilotage du SEL renageois qui est en train de naître sous
forme d’une association de fait



5 fois en comité de pilotage de la quinzaine interculturelle (Sous la direction
de Jean Marc Bonsignore)



Impossible de compter le nombre de journées consacrés à la réhabilitation du
sentier de la roche et à la création du sentier de la conduite désormais
terminés ou quasi



Présents au comité de pilotage des jardins familiaux



Présents au forum des associations



Nous suivons aussi de très près la préparation de la prochaine liste municipale
conduite par le maire sortant Amélie Girerd auquel nous accordons notre
soutien



N’oublions pas non plus de mentionner l’activité de Patrice Mauget qui se
consacre à la gestion du Site internet de plus en plus attractif et réactif.

Voilà l’essentiel des actions qui ont été conduites par le FCR et sur lesquels on va
revenir plus en détail.

2. Rapport financier
Avoir au terme de l'exercice 2012 : 1106,13 €
RECETTES 2013
- Cotisation : 180 € (18 membres)
- Remboursement avance honoraire conférencier : 3 x 75€
- Cagnotte forum : 75 €
- Régularisation de cotisation 2012 : 10 €
TOTAL RECETTES : 490 €
DEPENSES 2013
- Frais tenue de compte par La Poste : 13,80€
- Assurance GMF 39,70 € +39,86
- Frais Accueil : 32 €
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- Défraiement conférencier : 300€
- Achat livres : 32 €
- Cotisation jardins familiaux : 10 €
TOTAL DEPENSES : 467,36€
AVOIR TOTAL au 31 décembre 2013 : 1031,13 €
Le quitus est accordé au trésorier.

3. Rapport moral du Président
Le FCR, en 2013, s’est impliqué comme à son habitude dans la vie de la commune.
Peut-être moins de conférences, mais une implication plus en profondeur sur
certains domaines, j’y reviendrai. Tous les objectifs fixés à la dernière AG n’ont
pas été atteints. Notre association, vous y êtes maintenant habitués, fonctionne à
deux niveaux : local et régional avec le réseau citoyen.

3.1 Au niveau local
**Accompagnement de l’association les jardins familiaux
Après des débuts difficiles, cette association fonctionne globalement bien et
semble gagner en maturité. Mais elle reste fragile. Toujours en partenariat avec la
Municipalité nous la suivons à distance mesurée (pour éviter toute forme
d’ingérence). Mais nous aimerions qu’elle gagne en sérénité et cherche à
développer l’esprit de convivialité et partage qui sont les bases d’un équilibre
harmonieux. Louis Blanc Coquant avait proposé de mettre une ruche aux jardins,
j’ai l’impression que le projet a été un peu oublié. Nous allons les relancer sur ce
sujet.

**Réhabilitations des sentiers communaux
Une collaboration saine et franche s’est installée entre le FCR, la Crielloise et les
élus dans ce domaine. Jacques Ailloud précise que d’importants travaux ont été
réalisés : débroussaillage, élagage, évacuation des troncs, creusement de rigoles
pour drainer les eaux de sources…Sur la sortie haute du sentier de la Roche, vu la
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pente forte, un engin de chantier est intervenu pour ouvrir une voie en lacet à
flanc de coteau. Des escaliers ont été réalisés.
Reste à parfaire les opérations de drainage et à entretenir ce sentier pour le
pérenniser. M. Pélissier (adjoint) propose de le faire recenser à l’organisme de
gestion du pays de Bièvre Valloire, ceci afin de le répertorier et de confier son
entretien. Il fait également savoir que la rambarde du garde corps de l’escalier de
départ existe toujours et est stockée au local technique de la commune.
Le sentier dit de la conduite est également en voie d’achèvement.
D’autres axes sont également à l’étude, soit pour la traversée du bourg soit pour
donner de la visibilité au fond de vallée.

**Le Projet de « La Fure »
L’année 2013 a vu l’entrée du FCR dans le « contrat de rivière ». Mme Le Maire,
Amélie Girerd, nous a aidés dans ce sens. Nous lui avions demandé un RDV pour
faire le point et lui demander de se prononcer plus concrètement sur ce projet.
Nous étions tombés d’accord sur une réunion qu’elle déclencherait avec les élus
des communes riveraines. Pas de nouvelles à ce jour. Ce projet mérite donc une
relance tant au niveau renageois qu’au niveau du contrat de rivière.
Jacques Ailloud ajoute que le FCR a obtenu 2 sièges au contrat de rivière afin de
promouvoir son projet de cheminement le long de la Fure de St Quentin à
Charavine. Mais les moyens accordés au titre du contrat de rivière sont
actuellement intégralement absorbés par les études sur la qualité des eaux et la
recherche des polluants. Il ne faut donc pas beaucoup compter sur des aides
rapides de la part du contrat de rivière. Cependant le collectif des riverains de la
Fure continue à œuvrer. Il a pris pour nom CAREFURE : Comité des associations
riveraines de la Fure et entend fédérer les actions des 7 communes riveraines de
la rivière.

**A titre individuel mais dans l’esprit du FCR, le président rend hommage à
Robert et Michèle Arnoux pour leur implication dans la préparation des journées
du patrimoine et l’aide apportée au niveau culturel.
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**Quinzaine contre les discriminations
Le FCR, comme d’autres associations renageoises, fidèle à ses valeurs, s’implique
dans la quinzaine, à la fois dans l’animation musicale et culturelle grâce à Robert
et dans la co-organisation du « marché solidaire » avec l’aide notamment de
Corinne Cuniberto. A ce sujet, et après en avoir discuté avec Jean Marc
Bonsignore, nous allons veiller à rendre cet événement pérenne (s’y prendre plus
longtemps à l’avance, établir un fichier etc …).

**SEL
Cela faisait deux-trois ans que le FCR parlait de créer un SEL à Renage. Depuis le
22 novembre ce projet est devenu réalité. C’est à cette date que nous avons tenu
une première réunion publique pour formaliser ce projet. Un petit groupe de
personnes (pour moitié le FCR et moitié d’autres renageois) s’est formé en vue de
piloter le projet. Dans cette création, le rôle du FCR est du même type que pour la
création des jardins familiaux. Nous sommes en train de finaliser les documents
et le règlement, ensuite nous referons une réunion publique pour le lancement
du SEL.

** Le site internet du FCR
Nous allons retravailler la présentation du site, l’actualiser et héberger dans un
premier temps le SEL. (Je passe la parole à Patrice notre web master).
Patrice Mauget prend la parole pour communiquer sur les chiffres et la
fréquentation du site (environ 500 visites). La mise à jour est en progrès. Nous
hébergeons également le réseau citoyen et prochainement le SEL ce qui demande
une réorganisation structurelle. Un lien sur le film « L’argent dette » est sur le
site. Sa diffusion peut inciter à une réflexion sur les circuits financiers.
Voilà pour ce qui concerne les actions de 2013 au niveau local.

3.2 Au niveau du Réseau citoyen
Le Réseau citoyen, collectif dont fait partie le FCR, s’est réuni plusieurs fois
cette l’année pour échanger et partager sur des sujets de société divers. Le but
étant toujours de communiquer, d’être réactif et de mutualiser les actions.
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**2ème Forum citoyen local
Cette année le « forum » s’est déroulé en octobre à Renage. Le thème abordé :
la dette et les monnaies complémentaires, avec comme intervenant Philippe
Derudder. On peut retrouver sur notre site le film projeté lors de la conférence
« l’argent dette ». N’hésitez pas à le voir ou le revoir.

**Un petit journal
La revue « Les ruades » est éditée par le collectif et je la mets en ligne
régulièrement.

**Nous avons participé en présence de Claude Rouge à une conférence débat
sur « les peurs » dont je vous ai fait passer le compte rendu. Il y aura des suites
à cette soirée, je vous tiendrai au courant.

**Le réseau a une autre mission qui est de veiller à la défense du service public.
Nous le faisons pour « la poste » mais aussi pour le service public de la santé. A
ce propos, nous sommes inquiets pour le devenir de l’hôpital de Voiron. Malgré
le titre et l’article du DL en date du 25/02/14 « Futur hôpital de Voiron : c’est
gagné ! » nous sommes très sceptiques car les inquiétudes subsistent. Perte du
laboratoire, réduction des services etc… Nous restons donc mobilisés et prêts à
agir.
**3ème forum citoyen local
Il est en préparation et se déroulera en octobre prochain à La Tour du Pin. Il
aura pour thème « l’éducation ».

4. Projets pour 2014
*Poursuite de la réflexion et du suivi du projet sur le devenir du site de La Grande
Fabrique
*Réhabilitations d’autres sentiers communaux
*Mise en route du SEL
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*Proposition de plusieurs thèmes de conférences :


Réhabilitation d’un ancien site d’activité (carrière)



Conférence et exposition de J.F Noblet sur les oiseaux avec
intervention auprès des scolaires ou du périscolaire



La violence à l’école (animée par Claude Rouge)



L’économie circulaire



Conférence de Pierre Rabhi

5. Elections
2014 est une année d’élection, la première étant l’élection municipale. Nous
nous sommes demandé au bureau quelle position adopter à cette occasion.
Implication ou pas ? Soutien ou pas ? Nous avons rencontré notre Maire pour
faire le point sur le mandat qui s’achève et sur les projets du prochain mandat
(sous réserve du résultat électoral). Nous sommes globalement satisfaits de
l’action de l’équipe municipale actuelle, Renage a beaucoup changé, avec une
orientation tournée vers les infrastructures de la ville et vers un « plus
culturel ».
Les projets de la seconde mandature sont séduisants :
 nouvelle maison communale et associative (avec une réflexion quant
au poids de ce projet sur les habitants)
 meilleure accessibilité des bâtiments
 sécurisation des entrées de la ville
 solidarité envers les personnes âgées
 conseil municipal des jeunes
 jumelage avec une autre ville
Nous avons donc décidé de soutenir notre Maire sortant, Amélie Girerd. Nous
allons décider rapidement de la forme de ce soutien. Je pense en particulier
au site du FCR.
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6. Election du bureau
L’actuel bureau est intégralement reconduit pour les deux ans à venir à
l’unanimité des présents.
Le tarif de la cotisation annuelle est également maintenu à 10 €

L'ordre du jour et les questions étant épuisés, le Président clôt la séance.

Secrétaire : R. Arnoux
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