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Rappel des valeurs de Forum Saint-Aunès, association créée en 2014 : L’association a 
pour objectifs d’« Agir ensemble pour Saint-Aunès », c’est-à-dire de « 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. »  
 
 
 

A. LE BILAN 2020-2021  
 
Forum Saint-Aunès compte 33 membres à jour de leur cotisation.  
Le bureau est constitué de Julie Deter (Présidente), Benoit Gorce (Vice-président), Claudie 
Berjoan (Trésorière), Fabien Dispa (Secrétaire) et Alain Guigard (Secrétaire adjoint). 
Le conseil d’administration est constitué de Luc Armangau, Claudie Berjoan, Hervé damas, 
Julie Deter, Fabien Dispa, Benoit Gorce, Alain Guigard, Philippe Joigneault et Nathalie Trial. 
 
- Nos actions cette année (depuis le 7 septembre 2020, date de la dernière assemblée 
générale) :  
*9 réunions mensuelles en visioconférence 
*1 projet conçu collectivement et élu au budget participatif de Saint-Aunès.  
*1 collecte de denrées alimentaires et de vêtements chauds au bénéfice de AHM34  
*3 documents collectifs « 10 mesures faciles à mettre en œuvre »  
*4 articles publiés sur notre site web sur les personnalités du village 
*1 Collecte collective et solidaire de livres  
*2 Balades urbaines « Histoire et Nature »  
*1 broyeuse à végétaux achetée  
*1 visite du Zephyrlab 
*2 apéro pétanques entre adhérents 
 
En plus de notre site internet, nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux (twitter et 
Facebook) et nos actions ont fait l’objet de 5 articles dans le journal local, Midi Libre.  
L’année 2020-2021 a encore été particulière puisque la pandémie du Covid 19 et les mesures 
sanitaires qu’elle a engendrées, ne nous ont pas permis de continuer les réunions mensuelles, 
ni de réaliser les évènements prévus comme les Repair Café.  
 
B. REUNIONS MENSUELLES 
Nous nous sommes réunis le premier lundi de chaque mois soit 9 fois d’octobre 2020 à juin 
2021. 
En raison de l’épidémie de COVID-10 et des mesures sanitaires imposées, toutes les réunions 
se sont déroulées virtuellement, en visio-conférence. 
Chaque réunion comptait 12 participants en moyenne (7 à 20 participants).  
Ces réunions étaient animées par la présidente Julie Deter ou en son absence, le vice-
président Benoit Gorce. Les comptes-rendus étaient rédigés par le secrétaire ou son adjoint : 
Fabien Dispa et Alain Guigard. 
 
C. REVUE DE NOS ACTIONS en 2020-2021 
 
*3 repair-cafés annulés en raison du contexte sanitaire 
 
*1 projet conçu collectivement et proposé par un de nos adhérents au budget participatif 
de la commune de Saint-Aunès. Ce projet « équiper les espaces publics extérieurs 
d’appareils sportifs (agrès de fitness) permettant à chacun d’en profiter quel que soit l’âge, 
donc adapté à toutes et tous… » a été élu. Réalisation prévue en 2021 par la commune de 
Saint-Aunès. Une proposition d’amélioration de l’organisation du budget participatif a été 
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rédigée et envoyée à l’élu à la citoyenneté et publié sur 
notre site web. (https://www.forum-saint-aunes.fr/budget-
communal/) 
 
*1 collecte de denrées alimentaires et de vêtements 
chauds au bénéfice de AHM34  
 
*3 documents collectifs « 10 mesures faciles à mettre en 
œuvre » pour : 

-La Mobilité (https://www.forum-saint-aunes.fr/wp-
content/uploads/2021/02/10-mesures-pour-la-mobilite-FSA2021.pdf) 

-le Sport (https://www.forum-saint-aunes.fr/wp-content/uploads/2021/04/10-mesures-
pour-le-SPORT-FSA2021.pdf) 

-La Jeunesse (https://www.forum-saint-aunes.fr/wp-content/uploads/2021/05/10-
mesures-pour-la-JEUNESSE-FSA2021.pdf) 

 
*4 articles publiés sur notre site web sur les personnalités du village, professionnels à 
la retraite ou encore en exercice :  

-les Drs Reboul (médecins généralistes) : https://www.forum-saint-aunes.fr/wp-
content/uploads/2021/05/Drs-Reboul-FSA2021-VF.pdf 

- le Dr Simon (médecin généraliste) : https://www.forum-saint-aunes.fr/wp-
content/uploads/2021/05/Dr-Simon-FSA2021-VF.pdf 

- le Dr Arzel (pharmacien) : https://www.forum-saint-aunes.fr/wp-
content/uploads/2021/06/Dr-Arzel-FSA2021-VF.pdf 

- M. Jaffré (professeur des écoles) : https://www.forum-saint-aunes.fr/wp-
content/uploads/2021/07/M-Jaffre%CC%81-FSA2021-VF.pdf 
 
* 1 Collecte collective et solidaire de livres sur 3 sites du village avec Arts Martiaux Saint-
Aunès, Théâtre Saint-Aunès, Musique en éveil, Gym Saint 
Aunès, en partenariat avec Recyclivre. Au total, 1093 livres 
ont été scannés parmi lesquels 480 ont été mis en vente sur 
le site de recyclivre. Les livres non vendables (jamais 
recherchés, trop vieux, trop abîmés) sont recyclés. 
 
*2 Balades urbaines « Histoire et Nature » crées et 
balisées avec la faculté des Sciences de l’Université de 
Montpellier et la commune de Saint-Aunès. Des livrets 
imprimés et mis à disposition à la mairie et à la 
médiathèque.  
 
*1 broyeuse à végétaux achetée grâce à un don de 
l’entreprise Qualisphère et mise à disposition des adhérents 
(emprunt gratuit avec convention de prêt). Ce contact a été 
établi grâce à un de nos adhérents qui travaille au sein de cette entreprise. La collaboration 
devrait aller bien au-delà de cet achat puisque d’autres initiatives de développement 
durables ont été proposées parmi lesquelles la conception d’un bois gourmand sous réserve 
d’obtenir quelques mètres carrés sur un terrain communal pour sa réalisation. 
Le broyeur à végétaux permet de réduire rapidement de gros volumes de branches 
(diamètre 6,5 cm) en broyat utilisable directement en paillis au pied d’arbres, arbustes ou 
massifs, ou en matière brune pour le composteur. Son usage aide à réduire drastiquement le 
volume de déchets verts et donc les allers-retours à la déchèterie.  
Ce broyeur à végétaux collectif a été acheté par l’association grâce à un don de l’entreprise 
Qualisphère. Cette entreprise spécialisée dans l’édition de logiciels, l’intégration Sharepoint 
et le conseil en management est basée à Pérols et souhaitait contribuer à des initiatives 
locales de développement durable dans le cadre de sa politique de RSE (responsabilité 
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sociale des entreprises/organisations). Cette idée a germé dans l’esprit de son dirigeant 
Jérémy Cicéro suite à un témoignage qu’il a lu dans la presse…Désormais, il souhaiterait à 
son tour inspirer d’autres chefs d’entreprises ! 
Une convention de prêt (https://www.forum-saint-aunes.fr/wp-content/uploads/2021/05/FSA-
Convention-pret-de-materiel_2021.doc) et une notice d’utilisation (https://www.forum-saint-
aunes.fr/wp-content/uploads/2021/05/NOTICE-Utilisation-Broyeur.pdf) ont été rédigées. 
 
*1 visite du Zephyrlab, site d’expérimentation de l’université de Montpellier situé sur la 
commune 
 
*2 apéro-pétanques à la coulée verte (en petites groupes) entre adhérents 
 
*Nous avons fourni des efforts pour améliorer notre communication sur 
Facebook et notre site web.  
Un petit curseur dynamique « Atmo Occitanie » indiquant la qualité de l’air sur 
la commune a été ajouté sur la page d’accueil de notre site web.  
La page d’accueil est régulièrement mise  jour et le fil d’actualité retrace toutes 
les publications date par date. 
Pour notre site web (https://www.forum-saint-aunes.fr/), Google Analytics 
indique que : 

-fin 2020, le maximum d’utilisateurs a été atteint en décembre (233). 
-en 2021, une augmentation régulière avec un maximum atteint en Mai (277) 

Durant cette année (octobre 2020 à août 2021 inclus), 1917 utilisateurs dont 1897 nouveaux 
utilisateurs (donc 20 utilisateurs récurrents) ont été enregistrés avec 2315 sessions, 3573 
pages vues et 1,5 pages par session. 
 

 
 
Sur Facebook (https://www.facebook.com/forum.saint.aunes), 3880 personnes ont consulté 
notre page cette année. Les articles les plus consultés ont trait à nos anciens médecins 
(1800), la collecte de livres (1800), le pharmacien et son équipe (1600), la création des 
balades urbaines (1400) et notre rapport moral 2019-2020 (1100). 
 
Notre association, par le biais de ses actions, a fait l’objet d’interviews et de 5 articles dans 
Midi libre : 
-https://www.midilibre.fr/2021/05/30/un-broyeur-partage-pour-voir-la-vie-en-vert-9574602.php 
-https://www.midilibre.fr/2021/04/30/pour-les-balades-urbaines-suivez-le-balisage-
9518346.php 
-https://www.midilibre.fr/2021/04/27/associations-la-collecte-de-livres-fait-un-carton-
9511972.php 
-https://www.midilibre.fr/2021/03/14/recyclage-participez-a-une-collecte-de-livres-en-
solidarite-avec-les-associations-9426326.php 
-https://www.midilibre.fr/2021/03/10/offrez-vous-deux-balades-urbaines-pour-redecouvrir-la-
commune-9417957.php 
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MERCI !!  
Nous profitons de ce rapport pour remercier sincèrement les adhérents qui se sont 
particulièrement impliqués et ont rendu possible la concrétisation de ces actions à savoir : Luc 
Armangau, Claudie Berjoan, Corinne Civade, Jean-Philippe Civade, Hervé Damas, Fabien 
Dispa, Benoit Gorce, Alain Guigard, Philippe Joigneault, Nathalie Trial, mais aussi les 
étudiants avec qui nous avons travaillé à savoir Fanny Rey, Mélissa Fleury, Sabine Labat, 
Servane Noel et Antoine Cochard.  
Nous remercions nos partenaires, qui nous ont fait confiance durant cette année et se sont 
associés à nous sur les actions citées ci-dessus : l’université de Montpellier, la commune de 
Saint-Aunès, Arts-martiaux Saint-Aunès, Théâtre Saint-Aunès, Musique en éveil, Gym Saint-
Aunès. Enfin, nous remercions particulièrement l’entreprise Qualisphère (et son dirigeant 
Jérémy Cicéro) qui a financé l’achat de notre broyeuse à végétaux et peut-être d’autres projets 
à venir. 

 

D. LES ENSEIGNEMENTS DE CETTE ANNÉE  
Cette année a encore été une année particulière qui ne nous a pas permis de réaliser tout ce 
que nous souhaitions. Tous les Repair cafés ont été annulés et aucun événement convivial 
n’a pu être organisé. Toutes les réunions se sont déroulées en visio. 
Ce fonctionnement sans aucune rencontre physique a suscité des frustrations et diminué 
l’entrain et l’énergie de nombreux adhérents, ce qui peut expliquer la baisse du nombre de nos 
adhérents et de nos administrateurs pour l’année qui vient. Cette baisse de motivation et 
d’envie de s’impliquer est bien compréhensible et se retrouve dans d’autres associations. 
 
Toutefois, nous avons réussi à produire de nombreux contenus qui semblent intéresser bien 
au-delà de nos adhérents. Nous espérons que parmi ces lecteurs, certain(e)s auront envie de 
soutenir nos actions par leur adhésion voire y participer et proposer de nouvelles idées. Grâce 
aux nouvelles idées concrétisées cette année, nous sommes restés fidèles à nos valeurs et 
avons réussi, malgré les relations à distance, à atteindre la plupart de nos objectifs : « Créer 
un réseau d’échanges entre des personnes physiques, d’organiser […], des activités, des 
débats, d’échanger des informations et de développer la qualité de vie dans la commune de 
Saint-Aunès. »  
 
Pour conclure, l’action de l’association porte au-delà des adhérents ; le site web et notre page 
Facebook confèrent une importante visibilité à nos actions et aux informations que nous 
faisons circuler. Un large réseau de lecteurs et sympathisants s’est instauré et dès que 
l’organisation de nos événements conviviaux et d’entraide nous sera à nouveau permise, nous 
espérons toucher plus de monde au sein de la commune.  
 

Fait à Saint-Aunès le 30 Aout 2021  

 

Julie Deter, Présidente de Forum Sain-Aunès 


