
RAPPORT MORAL du 5/09/2018 
 
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 10 septembre 2017. 
- Forum Saint-Aunès compte depuis le 30 août 2017 (date de l’AG), 42 membres à jour de leur 

cotisation. 
- Nous avons animé 9 réunions mensuelles, 3 Repair Café, participé à une rencontre avec une 

association de Saint Drézéry (SD Nature Environnement, 10 novembre), organisé une sortie 
géocaching sur le chemin débroussaillé (22 octobre), participé à la journée champêtre 
organisée par la Fabrique Citoyenne (24 mars), participé à l’opération Nature Propre (5 mai), 
participé à la campagne pour la fermeture d’un des deux fours de l’incinérateur de Lunel-Viel 
organisé par l’association Lunel-Viel Veut Vivre,organisé une ballade pique-nique sur la 
plage à Villeneuve-lès-Maguelone (24 juin) et lancé l’organisation d’une course à pieds dans 
Saint-Aunès qui doit se tenir dimanche 30 septembre. Le Forum est aussi représenté par 
deux de ses membres à la Commission des Festivités. 

 
En plus notre site internet, nous sommes aussi présents depuis cette année sur les réseaux 
sociaux (twitter et Facebook). 
 
Le site nous permet d’être visible et de communiquer avec toutes les personnes qui se connectent 
grâce à de nombreuses informations : 
 
•  une page d’accueil, avec le mot du président,  
•  des dernières actualités,  
•  des enquêtes en cours,  
•  une rubrique actualité à la une.  
•  les comptes rendus de nos réunions mensuelles et les dossiers des sujets traités. 
•         Le retour sur le conseil municipal. 
 
 
Réunions mensuelles: 
 

- Comme les années précédentes, nous nous sommes réunis le premier mercredi de chaque 
mois. Nous avons organisé 9 réunions mensuelles. La mairie met à notre disposition, au 
centre associatif, la nouvelle salle de réunion près des assmats. Chaque réunion compte en 
moyenne de 10 à 15 participants.  

 
- En ce qui concerne nos actions : 
 
- Le haut débit est en cours de réalisation et certains quartiers peuvent d’ors et déjà y être 



connectés, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et on peut penser que nos démarches peuvent y 
être pour quelque chose puisque initialement il était question de 2022. 
 
 
- L’aménagement des routes autour de Saint-Aunès. Nous avons continué à suivre l’évolution du 
dossier et il semble que les démarches et discussions soient en cours avec les propriétaires terriens 
pour intervenir. La route Saint Esprit entre l’avenue de Doscares et la D24 (route de Maugguio) a 
été refaite. 
 
- L’aménagement de pistes cyclables dans et autour de Saint-Aunès est un sujet qui nous tient à 
cœur. Un document présentant des propositions a été déposé à la mairie… Pas de réactions pour le 
moment. 
 
- L’amélioration des trottoirs et de la circulation dans le village est aussi un axe de réflexion que 
nous avons abordé qu’il va falloir continuer, c’est un réel besoin que beaucoup ressentent. 
 
- Débroussaillage du Chemin : une matinée a été consacrée pour nettoyer et défricher encore, les 
discussions sont en cours avec la mairie pour le balisage. 
 
- Nous avons lancé le Repair Café et trois éditions ont eu lieu et chacune a été un succès. 
L’évènement commence a se faire connaître sur le village et il a été décidé de garder une fréquence 
d’un par trimestre, le premier de la saison 2018-2019 se tiendra le 13 octobre. 
 
- La course « Les foulées de la coulée verte » qui devait avoir lieu le dimanche 8 avril a été reportée 
au 30 septembre à cause de travaux sur la coulée verte ! Cette course conviviale et accompagnée 
d’une sensibilisation à la prévention des risques et à l’entretien de sa santé prend une bonne 
tournure. Déjà une dizaine de partenaires nous ont rejoins, commerçants du village, entreprises et 
associations (La Ligue contre le cancer, le Comité National Contre le Tabagisme, l’Association des 
Donneurs de Sang, les gestes de premier secours). 
 
 Nous pouvons être fiers de toutes ces actions, de l’implication de chacun et du climat de bonne 
humeur qui anime chacune de nos rencontres. 
 
 
 
LES ENSEIGNEMENTS DE CETTE  ANNÉE DE FONCTIONNEMENT 
 
Tout cela est très bien et nous pouvons être satisfaits. Ce bilan est très positif. Nous développons  
les fondamentaux de notre association avec des actions concrètes liées à nos engagements 
primitifs, à savoir :  

 
« Agir ensemble pour Saint-Aunès. »  

 
Les sujets porteurs mobilisent, c’est une certitude et nous avons un rôle à continuer de jouer, mais 
notre présence et nos actions doivent être portées, comme nous l’avons toujours fait, par un travail 
et une dynamique sans relâche. 
Nous avons pu constater à l’occasion du dernier Repair Café que nous ne pouvons pas nous 
abstenir du tractage dans les boites aux lettres pour tenir les habitants informés. 
Malgré notre présence sur les réseaux sociaux, notre site, les articles parus à chaque évènement 
dans le Midi-Libre, nous devons continuer à aller au contact des habitants pour discuter et 
communiquer sur nos actions, nous présenter. 
 
Il est à noter que cette année nous n’avons par organisé de soirée débat sur un thème précis 



comme nous l’avions fait par exemple sur le Photovoltaïque, ce serait peut-être à relancer… ? 
 
De plus, notre fonctionnement citoyen est concrétisé par les échanges que nous avons entretenus 
tout au long de l’année avec d’autres associations:  
- Vélo Pays de l’Or 
- Fabrique citoyenne Mauguio 
- Les Deux Lignes  Castries 
- LVVV 
                                        
 
                     
                                                        EN CONCLUSION 
 
L’action de l’association porte bien au delà des adhérents, nous le constatons notamment à 
l’occasion des Repair Café. 
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. 
Il reste des dossiers sur lesquels il va falloir continuer à avancer (pistes cyclables, aménagement 
des trottoirs, routes, offre médicale…) et peut-être s’organiser en commissions et se répartir les 
tâches afin d’arriver à les suivre efficacement et obtenir des résultats. 
 

 
Fait à Saint Aunès le 03 septembre 2018 
 

                                            


