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PV de l’AGO 2016 

le 13 janvier 2017 

Présents : Amélie Girerd, Céline Roland, Jacques Ailloud, Robert Arnoux, Ronald Bassey, Louis Blanc 

Coquand, Hervé Combe, Fernand Da Rocha, Cédric Fagniel, Patrice Mauget, Michel Pélissier. 

 

Après quelques mots de bienvenue, le Président, Hervé Combe, fait approuver le PV de l’AG 

précédente (2015). Approbation à l’unanimité. 

Rapport du Secrétaire 

Effectif 

Notre association compte à ce jour 10 membres à jour de cotisation.  

Ce soir, pour cette AG, nous sommes 10 membres présents ce qui nous autorise à délibérer 
valablement puisque notre quorum est fixé statutairement au tiers des membres. 

Nous tenons aujourd'hui notre 9ème AG ordinaire et selon nos statuts qui prévoient un mandat de 
2ans pour nos élus, nous sommes dans une année élective.  

Activité 

Au cours de cet exercice, nous nous sommes réunis  

 5 x pour des réunions de bureau 

 1 x pour une réunion du SEL 

 2x suivi du projet de réhabilitation du site de la grande fabrique 

 4 x en réseau citoyen intercommunal  

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

 4 x en réunion d’animation au collège Robert Desnos (Hervé + Robert) 

 2x pour l’opération « boites à livres » 

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

 Rencontres 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  

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

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

Rapport financier 

Fernand Da Rocha présente son rapport financier qui affiche à ce jour un solde positif de 673,28€.  

Rappel du solde antérieur   905,93€ 
Recettes     100,00€ 
Dépenses     332.65€ 
Solde      673.28€ 
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Le FCR, qui n’avait pas reconduit sa demande de subvention communale dans un souci d’économie 
citoyenne, renouvellera désormais sa demande sur le prochain exercice. 
L’assemblée accorde au trésorier le quitus à l’unanimité.  

Rapport moral du Président 

Le FCR a connu une année riche en activités tant au niveau local qu’au niveau du Réseau citoyen. 

Au niveau local (2016) 

- Boîtes à livres 

Ce projet est à l’initiative du FCR avec l’appui de la Commune, du Centre socioculturel 

Ambroise Croizat ainsi que de la médiathèque. 

L’objectif : mettre gratuitement à la disposition des habitants des livres et des magazines en 

libre circulation afin de développer et encourager « l’envie de lire » selon le principe du 

partage et de l’échange. Une première « boîte » a été testée au cours de l’été 2016 à la 

piscine et a eu un bon accueil. Elle sera remise en place chaque été. Seul petit bémol : les 

usagers consultent plus qu’ils n’empruntent et s’intéressent surtout aux rayons magazines et 

BD. 

Deux autres boites ont été fabriquées au cours d’un « atelier jeunes » au centre socioculturel 

en novembre dernier. Elles seront installées, une sur le site du parc de loisirs pour enfants 

situé à côté de la piscine et l’autre place Cardinale. Elles attendent maintenant leur 

installation définitive par les services techniques de la commune.  

Une autre boîte est programmée pour le Boulevard Valois. 

Pour la boite du parc, Madame le Maire recommande de faire en sorte qu’elle soit visible 

depuis la route. Et afin de mieux faire connaître la procédure de mise à disposition des livres, 

un autocollant pourrait la rappeler sur la page de garde de chaque livre ou revue. 

Il serait souhaitable rapidement qu’une inauguration ait lieu avec les jeunes qui ont participé 

à ce projet. 

 - Jardins familiaux 

Je rappelle que le FCR ainsi que la commune font parties du CA de cette association. Nous 

aurons un peu plus d’éléments lors de leur AG prévue le 20 janvier. L’équilibre semble 

toujours plus ou moins fragile au sein de cette association. Le FCR aimerait qu’il y ait plus de 

convivialité et de sérénité. L’esprit de départ étant la convivialité, l’échange, le tout dans un 

respect environnemental. Je pense que cette association pourrait communiquer davantage 

avec les Renageois. L’assemblée déplore l’absence d’implication des écoles. Ronald Bassey 

voit s’il est possible de faire des actions avec les N.A.P. (nouvelles activités périscolaires). 

- SEL Renageois  

Initiative du FCR, le SEL (Système d’échanges local) créé en 2015 semble « végéter ».  
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Nous nous sommes réunis pour essayer de comprendre la situation. Il ressort comme raisons 

probables : la difficulté d’utilisation de « l’outil », le manque de communication, le manque 

de réunions et d’activités … 

Le panneau qui sera installé au centre socioculturel permettra de faire le lien. Merci aux 

Services techniques de la commune de l’installer rapidement. Nous avons également réalisé 

un nouveau « Flyer » d’information qui a été distribué aux personnes âgées lors de la remise 

des colis de Noël. A voir comment l’utiliser au mieux avec le bureau du SEL. 

- Quinzaine interculturelle 

La quinzaine interculturelle est devenue un évènement pérenne dans la commune, animée 

et pilotée par le centre socioculturel de Renage. Le FCR fait partie du collectif associatif 

organisateur.  

Nous nous impliquons en particulier dans « le marché solidaire » et depuis deux ans dans un 

projet de sensibilisation au collège R. Desnos de Rives sur les discriminations avec les classes 

de 4ème. Partenariat : le centre socioculturel de Renage, les enseignants du collège, la 

compagnie des « Bandits manchots » comédiens.   

- Les sentes communales  

Depuis quelques années, le FCR entretient, rouvre et crée des sentes sur le territoire de la 

commune en partenariat avec l’association « La Crielloise ».  

L’aire du « Bassin des amours » est une de ces créations. Lieu convivial et agréable qui 

malheureusement subit des dégradations récurrentes. Nous en appelons au civisme et au 

respect du lieu par les utilisateurs. 

Un nouveau tronçon de sentes est à l’étude sur un axe Nord-sud, le long de la Fure. 

Jacques Ailloud nous en parle : 

Ce projet est bloqué au niveau des conventions de passage sur des terrains privés, 

notamment avec la S.P.A. qui nous refuse un passage en rive droite. Côté Experton, des 

blocages sont à noter également en rive gauche. Pour la sente Montessuy qui devait être 

poursuivie jusqu’à la liaison avec la route d’accès aux usines Experton, ce sont les riverains 

qui protestent craignant des incivilités à leurs portes. 

Pour les sentes existantes, il nous avait été assuré que leur entretien serait pris en charge par 

la commission de Bièvre Valloire. Depuis, cette responsabilité a été transférée à Bièvre Est 

mais l’entretien n’est toujours pas assuré. Il faudra relancer l’équipe de Bièvre Est. 

Cette année, ce sont les équipes du FCR et de La Crielloise qui ont pris en charge les travaux 

de maintenance et la réparation des multiples incivilités. Fort heureusement, il existe au sein 

de ces 2 associations une forte dynamique et un excellent esprit de convivialité et d’initiative. 
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Pour 2017, il faut relancer la commission municipale des sentes, pour qu’elle poursuive les 

négociations avec les propriétaires fonciers. Il faut aussi développer le maillage des sentes, le 

fléchage, créer des points de vue… etc 

- Projet « Faller » 

Le FCR participe aux réunions de travail concernant ce projet communal depuis fin 2015.  

Rappelons que ce projet s’inscrit dans le cadre de la transformation des territoires par la 

réutilisation artistique et culturelle d’anciens bâtiments industriels. 

Renage a un passé industriel important et ce projet permettrait de réhabiliter et de mettre 

en valeur ce site avec une nouvelle destination pour le bâtiment dit Faller. La vocation de ce 

lieu serait de réunir au même endroit toutes les composantes nécessaires à la création d’un 

spectacle vivant et surtout à sa diffusion. 

L’étude de faisabilité progresse, mais beaucoup de zones d’ombres restent à éclaircir en 

particulier sur la gestion du futur site et comment arriver à un équilibre financier en fonction 

d’un budget de fonctionnement qui risque d’être élevé. 

Le FCR émet des réserves sur ce point et ne manquera pas de l’évoquer lors de futures 

réunions de travail. 

- Projet de commerce de proximité et de dynamisation du centre bourg 

Depuis l’automne dernier, le FCR travaille à la réouverture d’un commerce de proximité dans 

les locaux de l’ancien « PROXI ». Ce projet permettrait de dynamiser la vie locale dans le 

centre bourg. 

C’est après avoir vu le film « Demain », que l’idée a germé de créer un lieu de vente convivial 

où l’on trouverait des produits locaux (circuit court et/ou « Bio »). Ce lieu permettrait la 

diffusion de productions locales (légumes, fromages, viandes et charcuterie). Ce pourrait 

également être un lieu de type multiservices avec possibilités d’organiser réunions, échanges 

de services… etc. 

Nous n’en sommes qu’au projet, une étude de faisabilité est en cours et nous avons le 

soutien de la commune. 

- Conférences 

En 2016, nous n’avons fait qu’une seule conférence (sur le TAFTA -traité transatlantique de 

libre échange-le 7 avril 2016. Il serait souhaitable d’en faire davantage en 2017. 

M. Blanc-Coquand propose de mettre à l’ordre du jour la question de « mourir dans la 

dignité » en s’inspirant de la législation de pays voisins tel la Suisse. 
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- Défense du service public postal  

La Poste, dans sa politique de restructuration nationale et dans un souci de profit, nous 

semble détruire l’esprit de « service public » et la tendance est à la fermeture des bureaux. 

Renage est menacé à plus ou moins long terme. Déjà les créneaux d’ouverture se sont 

réduits avec entre autres une fermeture annuelle de 5 semaines. 

A terme, le bureau devrait fermer avant la fermeture programmée de Rives. Ne resterait que 

le bureau de Tullins. Que fait-on des personnes isolées, âgées ou à mobilité réduite ? 

Nous essayons de voir ce qu’il serait possible de faire avec la municipalité et l’aide du 

« comité départemental de sauvegarde du service postal ». Nous n’excluons pas une action 

citoyenne et médiatique. 

Au niveau du réseau citoyen 

Le FCR fait partie du « Réseau citoyen » (groupement d’associations citoyennes du Nord-

Isère). Nous avons été coorganisateur du « 5ème Forum citoyen local » qui s’est déroulé à 

Charavines en octobre dont le thème était cette année : « Consom’acteur, oui mais 

comment ? » 

Le prochain « Forum citoyen local » aura lieu le dimanche 15 octobre 2017. Le thème est 

encore à définir. Le lieu également. Le FCR a réservé la salle Aluigi pour cette date au cas où. 

Nous participons très régulièrement à des réunions de travail sur des sujets variés : 

- Défense du « Service Public » et plus particulièrement du « service public postal » 

- Travail sur la création d’un outil de consultation afin de mieux impliquer les citoyens 

dans les décisions à prendre au niveau local, régional, voire national afin de répondre le 

mieux possible aux attentes et aux besoins. Claude Rouge, du « Comité citoyen Le Pin » nous 

propose une formation à la rédaction d’un outil de consultation. Le but étant de connaître 

au mieux, de la façon la plus objective et la plus éthique, les besoins et les avis des habitants 

sur des sujets variés les concernant. 

Élection du bureau 

L’ancien bureau est reconduit dans ses fonctions. Seul le poste de Vice Président est vacant suite à la 
démission de Frédéric Vincent. 

Cotisation 2017 

Le bureau maintient le tarif de la cotisation à 10 €. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance 

 

Le secrétaire : R. Arnoux 

 


