RAPPORT MORAL
Rappel des valeurs de Forum Saint-Aunès.
« Agir ensemble pour Saint-Aunès. »

Pour mener cette action à bien, nous avons édictés des missions, qui sont écrites et qui
constituent le but de notre association: « Créer un réseau d’échanges entre des
personnes physiques, d’organiser des rencontres, des activités, des débats,
d’échanger des informations et de développer la qualité de vie dans la commune de
Saint-Aunès. »
LE BILAN.
Le bilan depuis la journée des associations du 14 septembre 2014 c’est à dire depuis 6
mois.
Ce qui a été fait.
- mise en place d’un site web:
http://www.forum-saint-aunes.fr
Le site nous permet d’être visible et de communiquer avec toutes les personnes qui se
connectent. Il permet :
- de mettre sur la place publique des sujets qui intéressent le plus grand nombre.
- Il permet à ceux qui le désirent d’adhérer à l’association.
- Il se compose de différentes rubriques:
•
•
•
•
•
•

une page d’accueil , avec le mot du président,
des dernières actualités,
des enquêtes en cours,
un agenda avec les dates et comptes rendus des conseils municipal et d’agglo,
une rubrique actualité à la une.
s’y trouvent également, les comptes rendus de nos réunions mensuelles et les dossiers
des sujets traités.

Le site en chiffres au 18 mars 2015 :
•
•
•
•
•
•

60 pages en ligne
181 utilisateurs par mois (maximum = 354)
9442 pages consultées
la page la plus consultée = compte rendu du conseil municipal (991 visites)
accès au site par recherche internet: 59%
accès au site par accès direct: 31%

Journée des associations du 14 septembre 2014.
•
•

nous avons été bien visible à la journée des associations du 14 septembre. 9 nouveaux
adhérents nous ont rejoint à cette occasion.
nous sommes passé de 25 à 47 adhérents, depuis 6 mois, ce qui constitue un joli
succès.

- nous avons organisé et réalisé 2 activités:
- sortie au pic Saint-Loup le dimanche 5 octobre 2014. Le bilan est très positif : 53
participants, la ballade a réuni le plus grand nombre et le pique-nique a ravis tout le monde.
- la galette des rois du dimanche 11 janvier 2015 a réuni 35 participants au centre
associatif, salle des assmat. Ce fut une belle réunion d’échanges pour lancer la nouvelle
année.
Réunions mensuelles:
- Nous nous réunissons le premier mardi de chaque mois. Nous avons organisé 6 réunions
mensuelles. La mairie met à notre disposition, au centre associatif, la salle des assmat.
Chaque réunion compte en moyenne de 12 à 18 participants.
- Jean-Michel Préget a présenté et animé 2 débats au cours de nos réunions:
• PLU (plan local d’urbanisme) le 7 octobre, où nous avons visualisé l’occupation des
différents espaces, les nouveaux projets et les projets en cours d’exécution sur la
commune.
• PLH (programme local de l’habitat) le 12 novembre, où il a été présenté les obligations
de la commune pour satisfaire au Programme Local d’Habitat. Il apparait clairement
que les communes du Pays de l’Or sont en dessous du quota pour les logements
sociaux. Au regard de la loi, il est clair à terme, que des sanctions seront appliquées.
loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public en
faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement
social
Deux actions ont été mené :
. Distribution du journal de « la fabrique citoyenne » du Pays de l’Or.
- nous avons distribué, durant la première semaine de décembre 2014, sur toute la
commune le journal de « la fabrique citoyenne » du Pays de l’Or.
Cette association citoyenne est de même nature que la notre et nous avons décidé de
diffuser le premier numéro de leur journal qui met en avant des faits et des actions
intéressant les citoyens que nous sommes.
. Rencontre, « café débat » :
- nous avons organisé la première rencontre « café débat » le jeudi 5 février. Le thème de
ce café débat portait sur le photovoltaïque. Ce café débat à réuni 19 participants.
La mise en place et le suivi ont été assuré par Julie Deter, Corinne Civade et Florian Holon.
Ce café débat c’est fait en collaboration avec l’université de Montpellier II via la
participation de quatre étudiants du Master Énergie. Les informations ont été d’un très bon
niveau, tant sur le plan technique, qu’économique.
Un questionnaire de satisfaction nous a permis d’évaluer l’impact de cette réunion. En
conclusion, ce café débat a été un succès car cette présentation a bien répondu à l’attente
des participants.
LES ACTIONS À VENIR
Lors de notre réunion mensuelle du 27 janvier 2015 , nous avons mis en place 2 actions
concrètes, confirmées à la réunion du 3 mars:
.1- Une sortie conviviale à Saint-Guilhem le Désert programmée pour le

dimanche 12 avril 2015, dont voici l’organisation:
- pour occuper l’espace que nous avons repéré, il est nécessaire que nous soyons sur place
à 10h.
- rendez-vous sur le parking de la salle polyvalente de Saint-Aunès à 9h pour organiser le
co-voiturage.
- pique-nique: chaque famille apporte son pique-nique.
- plusieurs balades sont possibles. Georges Garcia et Corinne Civade proposent de mener
une petite randonnée postprandiale.
- des jeux peuvent se faire , ballon, pétanque…
- ballade dans le village
- ne rien faire.
- le parking est payant: compter 7,60€ la journée.
.2- Débit internet sur Saint-Aunès.
Le débit internet sur la commune de Saint-Aunès semble poser quelques problèmes aux
usagers. Visiblement, ce sujet est une priorité pour de très nombreuses personnes et en
particulier pour ceux et celles qui travaillent à leur domicile ou dans des locaux privatifs à
usage professionnel. A noter que cette pratique se développe de plus en plus.
Action mise en place:
• une enquête au près de la population afin de déterminer les problèmes et les besoins.
• Cette enquête se fera par la distribution d’un tract informatif, qui renverra sur notre site où
il sera possible de participer à un sondage sur ce sujet.
• Ce recueil d’informations constituera un dossier qui sera présenté à une réunion
d’information où interviendront:
- Georges Garcia: résultats de l’enquête.
- Jean-Michel Préget: quels sont les leviers d’action, les acteurs, les financements,
les aides, et qui contacter?
- Jérôme Ballestier: aspect technique, fibre, relais, etc..
- Philippe Joigneault: les bonnes pratiques du raccordement chez soi, box
individuelle. Ce qu’il faut savoir.
Lors de cette réunion, nous déterminerons ensemble les actions à mener.

LES ENSEIGNEMENTS DES 6 DERNIERS MOIS DE FONCTIONNEMENT
Tout cela est très bien et nous pouvons être satisfaits. Ce premier bilan est très positif. Nous
avons posé les fondamentaux de notre association en développant des actions concrètes
liées à nos engagements primitifs, à savoir :
« Agir ensemble pour Saint-Aunès. »
Nous en tirons les enseignements.
Lorsque les sujets sont porteurs, ils mobilisent. Nous en avons l’exemple, avec le café débat
sur le photovoltaïque et l’action que nous allons mener sur le débit internet. Nous avons vu
venir vers nous des personnes concernées et étrangères à l’association. Ceci est très
encourageant, et cela veut dire aussi que nous devons rester mobilisés.
EN CONCLUSION
Ce bilan est très positif et riche d’enseignements. Nous avons donné du sens et une
ossature solide à Forum-saint-Aunès. Nous allons poursuivre et consolider notre présence.

