COMPTE RENDU DE REUNION DU 30 JUIN 2015

Présents : Sylvie, Martine A, Mireille, Philippe P., Barbara, Philippe B, Annie, Michel, Ghyslaine.
Début de réunion : 18h 45
En préambule, Mireille prend la parole pour analyser certaines réponses à notre enquête. Elle
cible les points suivants :
- A savoir que des gens très investis pendant des années ont trouvé d'autres implications tout en
restant fidèles à l'association. C'est tout à fait normal.
- Que depuis 3 ans, les membres du bureau étant peu nombreux, la charge a été lourde et difficile à
répartir.
- Que des incompréhensions passées ont généré des tensions cette année.
- Qu'il y a eu, à son avis, pour un président bénévole, trop d'écart entre le temps consacré à
l'association et la remontée des critiques, les problèmes incessants administratifs et autres cette
année.
Mais elle reconnait la diversité des propositions et remercie tous ceux qui ont été fidèles aux
offres.
Cette introduction permet aux participants à la réunion de s’exprimer sur divers points :
Quelles sont les raisons de ces départs ? Pour certains, le site internet peut paraître
compliqué à utiliser. Le mode de fonctionnement de l’association a évolué au fil des années et peut
être mal compris par certains adhérents, d’où un manque de motivation pour participer aux
échanges.
Quelle est l’utilité de la Marmite ? Pour certains, cette salle a contribué à la perte de
convivialité qui était bien plus présente quand les échanges se faisaient chez les adhérents. Le café
littéraire, qui se passait à la Marmite, n’a pas permis de rencontrer des Chevriards, comme il était
espéré par la municipalité. Et, pour celle ci, ce manque de fréquentation risque de poser problème
pour la mise à disposition d’une salle. Cette salle a été aussi très utile pour l’organisation des AG,
quand il y avait beaucoup d’adhérents présents.
Quel avenir pour l’association ? On constate, au fil des années, que les adhérents sont de
moins en moins nombreux. Les participants aux activités sont souvent à peu près les mêmes. Et les
tensions rencontrées cette année n’ont rien facilité. Certains adhérents ont déjà quitté l’association
en démissionnant. D’autres ont clairement dit leur non ré-adhésion pour l’année prochaine. Dans
ces conditions, se pose la question du devenir de l’association. Cette question sera posée lors de
l’Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale aura donc lieu le 26 Septembre, à 10h, à la Marmite. Le devenir de
l’association sera porté à l’Ordre du Jour. Les adhérents présents auront à se prononcer sur ce
point.
Deux possibilités seront proposées :
 Soit la poursuite de l’association, avec peut être peu d’adhérents. Dans ce cas, un
nouveau bureau devra être élu, avec au moins 3 membres. Annie, Martine, Philippe
et Sylvie proposent leur candidature. Le mode de fonctionnement de l’association
sera à repréciser clairement.
 Soit la dissolution de l’Association. Dans ce cas, une Assemblée Générale
Extraordinaire est à prévoir immédiatement après l’AG pour en statuer et organiser
la dissolution.
Philippe P propose d’étudier les dispositions à prendre dans le cas de la dissolution de l’association.
Les convocations seront envoyées à tous les adhérents, non démissionnaires.
Une prochaine réunion de bureau est prévue le 27 Aout 2015, à 18h. Lieu à déterminer.
Fin de réunion à 21h, autour d’un apéritif.

Sylvie et Mireille

