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Procès verbal de l’Assemblée Générale du 05 février 2018 

 

Présents : MM Ailloud, Arnoux, Blanc-Coquand, Combe, Mauget, Pélissier. 

Mmes : Arnoux, Bertona, Elstun, Girerd, Roland.  

Invités : Mme Fontana et MM Bois, Frachon, Perenon Bois, C.Rouge.  

 

Rapport d'activité du Secrétaire pour l'exercice 2016 

Le secrétaire donne lecture et fait approuver le PV de l’A.G. précédente (2016). Celui-ci est approuvé 

à l’unanimité. 

Effectif 

Notre association compte à ce jour 14 membres à jour de cotisation, soit 4 adhérents de plus que 
pour l’exercice 2016.  

Ce soir, à cette AG, nous sommes 11 membres présents et 2 membres représentés ce qui nous 
autorise à délibérer valablement puisque notre quorum est fixé statutairement au tiers des membres 
soit 5. 

Nous tenons aujourd'hui notre 10ème AG ordinaire (anniversaire à célébrer) et selon nos statuts qui 
prévoient un mandat de 2 ans pour nos élus, nous ne sommes pas dans une année d'élections. Seul 
le poste de trésorier, démissionnaire, est à renouveler.  

Activité 

Au cours de cet exercice, nous nous sommes réunis : 

 3 x pour des réunions de bureau 

 1 x pour une réunion du SEL 

 4 x en Réseau Citoyen intercommunal  

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

 Implication dans une action au collège Robert Desnos (Hervé + Robert) 

 Impossible de compter le nombre de journées consacrés à la réhabilitation ou à l’entretien 
voire à la création de sentes. Activité menée conjointement avec notre partenaire et ami « la 
Crielloise »  

 Rencontre avec le Maire + 2 visites pour la réouverture d’une épicerie de proximité dans les 
locaux de l’ancien PROXI 

 Présents au forum des associations  

 Parrainage d’une conférence de Françoise Conte sur la Corée du Sud 

 N’oublions pas non plus de mentionner l’activité de Patrice Mauget qui se consacre à la 
gestion du site internet 

 4 x nous avons pris part à la préparation de la commémoration du centenaire de la paix en 
1918, là aussi avec le soutien de nos amis de la Crielloise 

 Implication dans le collectif « Bien vivre en Bièvre-Est » 

 Implication dans le Projet « Faller ». 
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Voilà l’essentiel des actions qui ont été conduites par le FCR et sur lesquelles on va revenir plus en 
détail. 

 

Rapport financier 

Pour mémoire le solde au 01/01/17 était de 673,28 euros. 

Au cours de la période écoulée du 01/01/17 au 31/12/17 les mouvements de trésorerie ont 
été les suivants : 

Recettes 

Elles se sont élevées à 140 euros et sont constituées par les seules cotisations des adhérents 

Dépenses 

Elles ont été de 250,23 euros se répartissant ainsi : 

- Frais de tenue de compte                                                                    :  36,50 € 

- Entretien matériel, essence                                                                :  83,63 € 

- Restaurant aux Adrets (visite de site)                                               :  87,20 € 

- Assurance                                                                                              :  42,90 € 

Total dépenses 2017                                                                             :  250,23 € 

 

La balance des recettes et des dépenses porte le solde positif, au 1er Janvier 2018, à : 
563,05€ 

Le Président du FCR assurant l’intérim du trésorier, l’assemblée lui accorde son quitus.  

 

Rapport moral du Président 

Au niveau local en 2017 

Jardins familiaux 

Le FCR continue d’accompagner les « jardins » en tant que membre fondateur avec la 
municipalité. Il occupe un poste de membre de droit au CA. L’AG des « jardins » s’est 
déroulée le 19 janvier 2018. Pas de problèmes particuliers. Nous rendons hommage à Mr 
Jayet, Président décédé en 2017. Les « jardins » sous sa présidence semblent être arrivés à 
un équilibre et à plus de sérénité. Le rapport financier est bon et le taux de remplissage des 
parcelles est excellent. Mme Jayet a été élue Présidente succédant à son mari et Hanya Huet 
reconduite dans ses fonctions de secrétaire.  

Nous aimerions un peu plus de participation à la vie de la commune lors des évènements 
festifs par des animations. Nous avons également reparlé de l’implication des « jardins » au 
niveau des scolaires et des jeunes. 
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Un mieux cependant par rapport à l’année dernière au niveau des N.A.P (Nouvelles Activités 
Périscolaires) où une jardinière a animé une activité. 

SEL Renageois 

Initié à l’origine par le FCR, le SEL fonctionne doucement. 4 à 5 manifestations sont 
organisées dans l’année. Des soirées jeux et ateliers divers et nous faisons deux trocs plantes 
dans l’année en avril et en octobre. 

Peu de retours sur les échanges. Un panneau d’informations et de contacts a été installé au 
centre socioculturel ainsi qu’une boîte aux lettres ; le centre sert de relais et donne les infos 
nécessaires. Merci à lui. 

Sentes communales (ce point est traité par le responsable des sentes : Jacques Ailloud)  

Depuis quelques années, le FCR entretient, rouvre et crée des sentes sur le territoire de la 
commune en partenariat avec l’association « La Crielloise ». 

Une boucle complète a été terminée en 2017 baptisée « les  sentiers du Val de Fure ». Elle a 
été inaugurée en septembre en présence du Maire de Renage, Amélie Girerd, et d’environ 
120 personnes. Inauguration suivie par un moment convivial, repas partagé et musical avec 
le groupe « Méli mélo ». 

Cette boucle débute par « le chemin du Louis » en rive gauche, face à la SPA, se poursuit 
avec la traversée de la Papeterie, continue jusqu’au « pont gaulois » qui permet de passer en 
rive droite et de retrouver le sentier du « bois Pina »qui ramène à la route de Bourretière 
jusqu’au point de départ via le sentier de la roche. 

Les travaux ont nécessité 24 opérations sur les sites et représentent 334 heures de main 
d’œuvre. Cet itinéraire fait le bonheur des randonneurs et autres coureurs à pied. 

Je tiens à remercier la Commune pour son aide en matériels et en logistique qui nous 
permettent de réaliser ces travaux. Nous avons signé une « convention » de partenariat 
permettant une couverture en responsabilité civile. 

Louis Blanc-Coquand propose du papier et l’utilisation de son imprimante pour les prochains 
tracés. 

Reste le point noir du contournement de la papeterie qui nécessite une réunion et une 
relance de la SPA pour un passage en rive gauche. 

Boîtes à livres 

A ce jour, une seule boite à livres a été installée. Depuis un an, nous attendons toujours la 
deuxième boite prévue Place Cardinal et qui devait être installée par les services techniques. 

La « boîte à livres » en place fonctionne bien, elle est utilisée, les livres tournent et des 
nouveautés sont remises régulièrement par les utilisateurs. 

Pas de dégradations à signaler. 

Deux réfrigérateurs sont en attente de customisation pour les prochaines installations. L’un 
se trouve chez Michel Frachon, l’autre dans les locaux des services techniques. Autre 
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solution envisagée : récupérer une ancienne cabine téléphonique et la customiser 
également. 

Une autre boite est déjà prête, dans l’ancienne « niche » prévue pour les informations 
municipales Bd Valois. Je crois que nous allons prendre l’initiative de l’installer. 

L’inauguration souhaitée pour mettre en valeur le travail des jeunes de Renage n’a jamais eu 
lieu. 

Quinzaine interculturelle 

La quinzaine interculturelle est devenue un évènement majeur dans la Commune. Elle est 
pilotée et animée par le centre socioculturel et la CC de Bièvre-Est. 

Les associations de Renage sont mobilisées et le FCR s’y implique toutes les années. Cette 
implication consiste à organiser le « Marché solidaire » et à participer aux divers 
événements. 

Dans le cadre de cette quinzaine, le FCR s’implique également dans la continuité d’un projet 
de sensibilisation au collège R.Desnos de Rives sur les discriminations avec les classes de 
4ème. Partenariat avec le centre socioculturel de Renage, les enseignants du collège et la 
Compagnie des « Bandits manchots » comédiens. 

Collectif « Bien vivre en Bièvre-Est » 

Dans la foulée de la projection du film « Demain » programmée par le « Ticket culture » de 
Bièvre-Est, un collectif s’est monté pour créer une dynamique d’initiatives locales dans 
l’esprit du film. 

Ce collectif se réunit régulièrement pour faire l’état de ces initiatives, élaborer et suivre des 
projets et éventuellement mutualiser les moyens. 

Le FCR y est impliqué avec deux propositions de projets : une épicerie dont le but serait de 
distribuer des produits locaux dans un lieu convivial avec petites animations pour faire vivre 
le centre bourg. Le deuxième projet consiste à installer des jardinières de « comestibles » 
dans la commune en association avec le centre socioculturel et l’accord de la Mairie. 

Organiser un ou deux repas partagés « zéro déchets » pour sensibiliser les citoyens au tri  

Projet épicerie « Proxi » 

Nous avons travaillé des semaines sur ce projet (business plans, visites d’épiceries multi-
services existantes, rencontre sur le site de l’ancienne épicerie Proxi avec des élus et la 
Maire de Renage, étude de rentabilité. Nous étions dans l’attente de l’officialisation de 
l’achat des murs par la municipalité pour lancer ce projet avec une consultation des 
habitants sur leurs attentes et une réunion publique. 

Nous avons été surpris d’apprendre fortuitement que la municipalité avait finalement acheté 
les murs et trouvé un repreneur qui ouvrira son commerce en avril ! Malgré notre 
implication dans ce projet, nous n’avons pas été conviés lors des rencontres avec ce 
repreneur, donc nous n’avons pas pu « négocier » notre projet avec lui.  

Après discussion avec Mme le maire, une réunion tripartite avec le futur repreneur ainsi 
qu’avec l’adjoint à l’urbanisme est programmée pour trouver un terrain d’entente sur ce 
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projet. Nous croyons toujours à la création d’un lieu à la fois commerçant et convivial qui 
amènerait de la vie au centre bourg. 

A voir maintenant les suites à donner à ce projet. 

Projet « Faller » 

Nous avions émis l’année dernière des réserves quant à la faisabilité de ce projet. La 
dernière réunion avec la municipalité nous a apporté des éclaircissements sur le devenir de 
ce bien. Seuls, des travaux de protection et préservation du bâtiment seront effectués dans 
un premier temps. Des réflexions sont en cours quant à la destination finale du lieu. 

Défense du service public postal – bureau de Renage 

Nous constatons une dégradation de ce service avec un bureau de plus en plus souvent 
fermé (de façon aléatoire) et des usagers exaspérés. Nous pensons que c’est une stratégie 
délibérée de « La Poste » pour décourager les usagers, les forçant à se rendre à Rives. A 
terme, c’est la fermeture du bureau de poste qui est programmée. 

La solution de l’agence postale communale nous paraît être un sursis à la fermeture à brève 
échéance car l’aide proposée par la poste (1500 € mensuel) va à l’encontre du principe de 
concurrence prônée par les directives européennes. 

Nous n’excluons toujours pas une action citoyenne et médiatique. 

Le « Cairn » monnaie locale et citoyenne 

Le « Cairn » est lancé sur le grand bassin grenoblois depuis la fin 2017. Il s’étendra sur le 
voironnais vers mars 2018, une réunion ayant eu lieu le 9 février au siège de Bièvre-Est pour 
créer un groupe sur ce territoire. 

Une monnaie locale complémentaire ? 

Il s’agit d’une monnaie qui circule sur un territoire géographique donné, au sein d’un réseau 
d’acteurs choisis (commerces et services de proximité, artisans, producteurs, associations et 
PME locales). 

Une MLC est un outil pour dessiner une économie plus locale, solidaire et respectueuse de 
l’environnement. 

2% des transactions financières se font en effet dans l’économie réelle, les 98 autres sont 
des spéculations financières. 

Promouvoir cette monnaie, c’est donc aider l’économie locale, refuser les marchés 
spéculatifs, maintenir, voire créer, des emplois, aider au dynamisme de notre territoire, 
favoriser et créer du lien. Le FCR encourage cette initiative et va réfléchir aux actions à 
mener pour aider à son implantation.  

 

Au niveau du Réseau Citoyen 

Le FCR fait partie du « Réseau Citoyen » (groupement de collectifs et d’associations 
citoyennes du Nord Isère). 
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Nous avons été coorganisateurs du « 6ème Forum citoyen local » qui a eu lieu aux Abrets le 22 
octobre 2017 et était consacré aux « Initiatives locales ». 

A la suite de ce forum des groupes se constituent pour continuer le travail initié lors de cette 
journée. Nous n’avons pas encore d’informations sur la tenue d’un 7ème « Forum ».  

 

Perspectives pour 2018 

Le FCR continuera son engagement et son partenariat dans les actions initiées en 2017. 

Aujourd’hui deux conférences/débats sont inscrites au calendrier : 

- 23 février : « Harmoniser son lieu de vie » animée par Marc Hild 

- 27 avril : « une conférence sur la santé par les plantes et les fleurs » 

 

Compteurs Linky : une discussion s’engage sur l’obligation d’installer chez soi un 
compteur électrique Linky. Comment s’y opposer en sachant qu’E.D.F. peut aller jusqu’à 
couper le courant aux usagers qui refusent l’installation ? 

 

Election du bureau 

Suite à la démission de Fernand Da Rocha du poste de trésorier, Céline Roland accepte de 
prendre cette responsabilité. Elle est élue à l’unanimité. 

Tarif de la cotisation : il est reconduit à 10 € par année. 

 

     

 

 

Secrétariat de séance : Robert Arnoux 


