RAPPORT MORAL du 07/09/2016

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 13 septembre 2015 c’est à dire depuis 1 an.
- Forum Saint-Aunès compte au 7 septembre 2016, 40 membres à jour de leur cotisation.
- Nous avons animé 8 réunions mensuelles, et deux réunions conviviales: la galette des rois le
10 janvier et un pique-nique le 6 juillet.
Nous sommes actifs avec nos réunions mensuelles et visibles avec notre site internet.

-ce site web est une clé essentielle pour Forum Saint-Aunès.
http://www.forum-saint-aunes.fr
Il 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,
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 :

Moyenne mensuelle
TOTAL annuel

Nombre de visiteurs
333
3998

Page
Accueil
zac-des-chataigniers
compte-rendu-minute-du-conseil-municipal
fil-dactualites
resultats_sondages
internet-haut-debit
reunions-de-lassociation
sondage

Nb de pages vues
898
10772

Nb vues
4211
1215
951
429
320
314
283
237

- Journée des associations du 13 septembre 2015
•
•
•

nous avons été bien visibles à cette journée des associations.
3 nouveaux adhérents nous ont rejoint à cette occasion.
nous sommes passés de 25 à 40 adhérents, depuis 1 an, ce qui constitue un joli
succès.

- nous avons organisé et réalisé 2 activités:

- la galette des rois du dimanche 10 janvier 2016 qui a réuni 25 participants au centre
associatif, salle des assistantes maternelles. Ce fut une belle réunion d’échanges pour lancer
la nouvelle année.
- pique-nique du mercredi 6 juillet 2016. Jean-Michel et Hélène nous ont accueilli très
gentiment, pour clore notre exercice. Nous étions environs 30 présents. Ce pique-nique fut un
bon moment de convivialité et d’amitié.
Réunions mensuelles:
- Nous nous réunissons le premier mercredi de chaque mois. Nous avons organisé 8 réunions
mensuelles. La mairie met à notre disposition, au centre associatif, la salle des assistantes
maternelles. Chaque réunion compte en moyenne de 10 à 15 participants.

- Trois actions principales ont été menées :
. Courrier Haut débit envoyé aux personnes concernées.
- Bilan de cette action: les réponses obtenues ont été très insuffisantes et à ce jour rien de
concret ne nous est proposé. Aucun calendrier d’amélioration n’est en vue.
. Circulation sur les accès à Saint-Aunès et la sécurité des automobilistes.
- nous avons réalisé une enquête auprès des utilisateurs de ces accès. Nous avons
communiqué les résultats à la mairie et à l’agglo. Voyant que la mairie et l’agglo n’ont rien mis
en oeuvre malgré leurs engagements, nous avons réagi par un tract d’information auprès des
habitants de Saint-Aunès.
- A ce jour, nous constatons, que seuls, les abords du chemin de la poste ont été aménagés
courant juin, pour un budget de 100 000€. De l’avis d’un professionnel riverain, la qualité
technique des travaux laisse penser qu’une détérioration rapide peut se produire. Néanmoins
la circulation y est moins dangereuse.
- Marché Paysan du samedi 5 novembre 2016.
- Ce projet intéresse et avance bien, nous avons de bons contacts avec divers producteurs et
les discussions sont en bonne voie de concrétisation.
- de plus nous avons obtenu de la mairie de pouvoir organiser ce marché autour de la salle
polyvalente et de nous y réfugié si le temps nous y oblige.
- horaires: de 9h à 13h.
- Nous reviendrons vers vous à mesure de l’avancement de ce projet.

LES ENSEIGNEMENTS DE CETTE DEUXIEME ANNÉE
DE FONCTIONNEMENT
Tout cela est très bien et nous pouvons être satisfaits. Ce 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 les problèmes
de circulation, et l’action que nous avons mené 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.
De plus, nous pouvons être fier de la qualité de nos actions et de notre fonctionnement
citoyen, concrétisé par les échanges que nous avons eu tout au long de l’année avec d’autres
associations:
- Lansargues
- Vélo Mauguio
- Fabrique citoyenne Mauguio
- Les Deux Lignes Castries

EN CONCLUSION
L’action de l’association porte bien au-delà des adhérents. Le site confère une importante
visibilité à nos actions et les informations que nous faisons circuler. Un large réseau de
lecteurs et sympathisants s’est instauré.
Comme nous en formulions le voeu en 2014, lors de sa création, Forum Saint-Aunès participe
activement à la vie de notre commune.

