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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 de l’année 2019-2020. 
 

- Forum Saint-Aunès compte depuis le 4 septembre 2019 (date de l’AG), 40 membres à jour de leur 
cotisation. 
 

- Nos actions cette année : 
 6 réunions mensuelles ; 
 2 Repair Café ; 
 participation à l’opération Nature Propre ; 
 participation 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 ; 
 des réunions avec la Mairie pour la mise en place du balisage du chemin ; 
 accompagnement d’un groupe d’étudiants en Master 2 « Sciences de l’Eau » de l’université 

de Montpellier avec comme réalisations une conférence-débat sur « l’Eau, la Vie » qui a 
rassemblé une quarantaine de personnes le dimanche 26 janvier à la salle Bassaget ; 

 participation aux débats de quartier ; 
 participation au Téléthon ; 
 démarches auprès de l’agglomération et de la municipalité pour l’accessibilité à tous du 

bus à la demande ; 
 

- Le Forum est aussi représenté par deux de ses membres à la Commission des Festivités. 
 
En plus de notre site internet, nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux (twitter et Facebook). 
 
L’année 2019-2020 a été particulière puisque la pandémie du Covid 19 et le confinement qu’elle a 
engendré, ne nous a pas permis de continuer les réunions mensuelles, ni de réaliser les évènements 
prévus comme le Repair Café de printemps, la course « Les Foulées de la Coulée Verte », le pique-nique 
de fin d’année. 
 
Réunions mensuelles: 
 

- Comme les années précédentes, nous nous sommes réunis le premier mercredi de chaque mois. 
Nous avons organisé 6 réunions mensuelles. La mairie met à notre disposition, au centre 
associatif, la salle de réunion. Chaque réunion compte en moyenne de 8 à 10 participants.  

 
- En ce qui concerne nos actions : 
 
- Le courrier adressé à Monsieur le Maire à la suite des réunions de quartier reste toujours sans réponses. 
 
- Le balisage du Chemin : des devis ont été demandés à la société Pic-Bois, présentés à Monsieur le 
Maire et la commande a été passée. Des réunions ont eu lieu sur la confection des bornes de balisage et 
panneaux d’informations, ainsi qu’une matinée sur place pour décider de l’emplacement des poteaux et 



panneaux. 
Les panneaux ont été livrés pendant l’été, il reste à concrétiser leur installation. 
- Nous avons fait perdurer le Repair Café et deux éditions ont eu lieu cette année encore et chacune a été 
un succès, la salle de réunion où il se tient est un peu juste, une autre solution est recherchée. De même, 
il a été décidé d’investir dans du matériel afin d’avoir à disposition des éléments consommables 
notamment pour les prochaines éditions. 
L’évènement commence à se faire connaître sur le village, le premier de la saison 2020-2021 devrait se 
tenir le 10 octobre à l’espace J.Bessède si le contexte sanitaire le permet. 
 
- La course « Les foulées de la coulée verte » qui était prévue au printemps a une fois de plus été annulée 
pour cause de Covid19. 
Plus d’une vingtaine de partenaires nous ont rejoins cette année encore, commerçants du village, 
entreprises et associations. 
 
- La pétition réalisée pour obtenir l’accessibilité à tous du bus à la demande qui avait obtenu plus de 300 
signatures, a été portée à l’Agglomération du pays de l’Or ainsi qu’à la Mairie de Saint-Aunès. Malgré 
plusieurs courriers et relances, nous n’avons obtenus ni rendez-vous avec l’Agglomération, ni réponse 
favorable à nos demandes. 
 
- Pendant le confinement, le Forum s’est associé à une action lancée par un groupe de citoyennes du 
bourg pour venir en aide aux infirmières du village. Il s’agissait d’aider à confectionner des masques, sur-
blouses, tabliers, cagoules, visières… afin de se protéger du virus ainsi que leurs patients. 
L’association à relayé l’appel à ses adhérents, contacté des entreprises pour trouver de la matière 
première (toile d’hivernage, plastic de protection, élastiques…) et s’est inscrite sur la plateforme 
gouvernementale de la Réserve Civique pour proposer des actions. C’est ainsi une quinzaine de 
bénévoles qui ont rejoint l’action par ce biais. 
En quelques chiffres pour info : plus de 80 bénévoles, 600 masques, 100 cagoules, 100 sur-blouses, 800 tabliers, 
400 visières… 

 
LES ENSEIGNEMENTS DE CETTE  ANNÉE DE FONCTIONNEMENT 
 
Cette année a été une année particulière qui ne nous a pas permis de réaliser tout ce que nous 
souhaitions.  
C’est aussi une année d’élection où une seule liste était présente, ce qui veut dire qu’il n’y aura plus d’élus 
d’opposition au Conseil Municipal. 
C’est aussi l’année de la fin de mandats consécutifs possibles du Président actuel selon nos statuts 
(après 3 années). 

 
L’action de l’association porte souvent bien au delà des adhérents, nous le constatons régulièrement par 
des témoignages de soutien et d’encouragement, et le site confère une importante visibilité à nos actions 
et aux informations que nous faisons circuler. 
 
Un large réseau de lecteurs et sympathisants s’est instauré et force est de constater  les évènements 
conviviaux (rencontres vigneronnes) et d’entraide (Repair Café) sont ceux qui mobilisent le plus. 
 
Alors quel avenir devons-nous donc donner à l’association, quelle direction doit-on lui faire prendre ? 
Tel va être certainement le chantier auquel il va falloir s’atteler cette année encore et prendre les 
décisions nécessaires. 
 
 

Fait à Saint Aunès le 05 septembre 2020 
 
                                            

 


