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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 2021-2022  
 
Forum Saint-Aunès compte 41 membres à jour de leur cotisation 2022 (contre 33 à l’AG 
2021).  
Le bureau 2021-2022 était constitué de Julie Deter (Présidente), Benoit Gorce (Vice-
président), Claudie Berjoan (Trésorière), Alain Guigard (Secrétaire). 
Et le conseil d’administration est constitué de Luc Armangau, Claudie Berjoan, Hervé 
Damas, Julie Deter, Benoit Gorce, Alain Guigard, Philippe Joigneault. 
 
- Nos actions cette année (depuis le 30 Aout 2021, date de la dernière assemblée 
générale) : 

• 10 réunions mensuelles (dont 7 en mode hybride) 

• Participation à la journée des associations et au téléthon 

• 1 projet conçu collectivement sur une idée d’Adam et proposé au budget participatif 
de Saint-Aunès (gradins portables).  

• 2 documents collectifs « 10 mesures faciles à mettre en œuvre »  

• 4 articles publiés sur notre site web sur les personnalités du village  

• 5 Repair-café 

• 3 soirées Jeux 

• 1 Collecte collective et solidaire de livres  

• 1 bosquet fruitier conçu, planté et entretenu 

• 1 broyeuse à végétaux utilisée collectivement 

• 3 apéro pétanques entre adhérents 

• 1 sortie collective 

• La conception et mise en ligne d’un nouveau site web 
 
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 7 articles dans le journal local «  Midi Libre » 
grâce à la réactivité de notre correspondant local.  
 
L’année 2021-2022 a permis de relancer la plupart de nos actions habituelles.  
 
 
B. REUNIONS MENSUELLES 
 
Nous nous sommes réunis le premier lundi de chaque mois soit 10 fois de septembre 2021 à 
juin 2022. 
En raison de l’épidémie de COVID-19 et des mesures sanitaires imposées, sept de ces 
réunions se sont déroulées en mode hybride (présentiel + distanciel) en utilisant la connexion 
4G des administrateurs. 
Chaque réunion comptait 12 participants en moyenne (6 à 15 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 Alain Guigard 
et/ou la Présidente. 
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C. REVUE DE NOS ACTIONS en 2021-2022 
 

• Participation à la journée des associations le dimanche 5 septembre de 9h à 13h. 
La broyeuse à végétaux y était présentée ainsi que nos différentes activités. Le stand 
a été tenu par les administrateurs de l’association et Fabien Dispa. 

 

• 5 Repair-cafés (https://www.forum-saint-aunes.fr/repair-cafe/) ont été organisés 
à l’espace Béssède dont un au bénéfice du Téléthon, les 3 octobre, 4 décembre, 7 
février, 9 avril et 25 juin. Les réparateurs bénévoles ont diagnostiqué 105 objets dont 
74 ont été réparés, ce qui a permis d’éviter 158 kg de déchets. Céline Damas a 
présenté un stand « produits ménagers maison » et Isabelle du Repair Truck un stand 
bee-wrap et éponges écologiques tawashi. 
Ces événements sont organisés par Fabien Dispa avec l’aide de Julie Deter et Benoit 
Gorce. Un grand merci aux réparateurs de ces différents événements : Jean-philippe, 
Jean-Michel, Hervé, Constant, Philippe, Sylvain, Alain, Luc, Nikolas, Benoit, Benoît 
G, Adam, Fabien, Sylvie et aux « hôtesses d’accueil » : claudie, Hélène, céline, Julie, 
Claire, Adrey, Sylvie. 
Pour améliorer la communication des Repair-cafés, une demande de subvention (500 
euros) a été déposée auprès de la mairie pour l’achat d’un kit communication et de 
banderoles kakémono. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour. 
L’équipe prévention des déchets du service environnement de l’agglomération du 
pays de l’or que nous avons pu rencontrer partage nos flyers et communique sur nos 
dates de Repair-café désormais. 
Le samedi 18 juin, un Repair-café a été accueilli par Leroy Merlin de 14h à 17h. 
Quatre objets sur les neuf apportés ont pu être réparés. 
Les Repair-cafés visent à apprendre à réparer en y associant convivialité, entraide, 
partage, rencontres, échanges. 

 

• 3 soirées jeux de 20h à 23h30 (https://www.forum-
saint-aunes.fr/soirees-ludiques/)  
Elles se sont déroulées les 18 décembre en présence 
d’un animateur, 12 février et 14 mai. Elles ont réuni 
entre 14 et 16 personnes dont la moitié d’enfants et 
de non adhérents. Différents jeux de société ont pu 
être découverts et utilisés dans une ambiance très 
joyeuse et conviviale. 
Ces soirées jeux ont été organisées par Julie Deter. 

 
 

• 1 projet conçu collectivement et proposé par un de 
nos adhérents (Adam Gauci) au budget participatif 
de la commune de Saint-Aunès.  
Ce projet «Des gradins portables pour les différents 
événements culturels et sportifs du village» n’a pas 
été élu. (https://www.forum-saint-aunes.fr/budget-
communal/) 

 
 

• 2 documents collectifs « 10 mesures faciles à mettre en œuvre » pour : 
-La Biodiversité  
(https://www.forum-saint-aunes.fr/10-mesures-faciles-a-mettre-en-oeuvre-pour-la-

biodiversite-a-saint-aunes/) 
-Les zones dangereuses (non encore publié, tous les points ont été revus lors d’un  
rdv avec Monsieur le Maire en mai 2022) 
 

https://www.forum-saint-aunes.fr/repair-cafe/
https://www.forum-saint-aunes.fr/soirees-ludiques/
https://www.forum-saint-aunes.fr/soirees-ludiques/
https://www.forum-saint-aunes.fr/budget-communal/
https://www.forum-saint-aunes.fr/budget-communal/
https://www.forum-saint-aunes.fr/10-mesures-faciles-a-mettre-en-oeuvre-pour-la-biodiversite-a-saint-aunes/
https://www.forum-saint-aunes.fr/10-mesures-faciles-a-mettre-en-oeuvre-pour-la-biodiversite-a-saint-aunes/
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• 4 articles rédigés par nos adhérents sur la base d’interviews et publiés sur 
notre site web sur les personnalités du village, professionnels à la retraite ou 
encore en exercice :  

-Marie-Pierre Bofelli (orthophoniste) : https://www.forum-saint-aunes.fr/a-la-
rencontre-des-professionnels-de-sante-de-saint-aunes-interview-de-marie-pierre-
boffelli-orthophoniste-a-saint-aunes/ 

- Noémie Ceschin (infirmière) : https://www.forum-saint-aunes.fr/noemie-ceschin-
infirmiere-a-saint-aunes/ 

- les Dr Arnaud, Jaeger et Allard (médecins généralistes) : https://www.forum-saint-
aunes.fr/docteurs-arnaud-jaeger-et-allard/ 

- Bastien Michau (médecin généraliste) : https://www.forum-saint-aunes.fr/bastien-
michau-medecin-generaliste-a-saint-aunes-depuis-2020%ef%bf%bc%ef%bf%bc/ 
Nous remercions Alain Guigard, Sophie Marmonnier et Claudie Berjoan pour ces articles et 
bien sûr les professionnels qui ont accepté de répondre à nos questions et nous ont accordé 
leur confiance. 
 

• 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. 

 

• 1 broyeuse à végétaux achetée en 2021 grâce à un 
don de l’entreprise Qualisphère a été mise à 
disposition des adhérents (emprunt gratuit avec 
convention de prêt). Ce contact avec Qualisphère 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 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 ! 
Un article est publié sur notre site web : https://www.forum-saint-aunes.fr/broyeur-a-
vegetaux-collectif-mis-a-disposition-de-nos-adherentes/.  
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. 

 

https://www.forum-saint-aunes.fr/a-la-rencontre-des-professionnels-de-sante-de-saint-aunes-interview-de-marie-pierre-boffelli-orthophoniste-a-saint-aunes/
https://www.forum-saint-aunes.fr/a-la-rencontre-des-professionnels-de-sante-de-saint-aunes-interview-de-marie-pierre-boffelli-orthophoniste-a-saint-aunes/
https://www.forum-saint-aunes.fr/a-la-rencontre-des-professionnels-de-sante-de-saint-aunes-interview-de-marie-pierre-boffelli-orthophoniste-a-saint-aunes/
https://www.forum-saint-aunes.fr/noemie-ceschin-infirmiere-a-saint-aunes/
https://www.forum-saint-aunes.fr/noemie-ceschin-infirmiere-a-saint-aunes/
https://www.forum-saint-aunes.fr/docteurs-arnaud-jaeger-et-allard/
https://www.forum-saint-aunes.fr/docteurs-arnaud-jaeger-et-allard/
https://www.forum-saint-aunes.fr/bastien-michau-medecin-generaliste-a-saint-aunes-depuis-2020%ef%bf%bc%ef%bf%bc/
https://www.forum-saint-aunes.fr/bastien-michau-medecin-generaliste-a-saint-aunes-depuis-2020%ef%bf%bc%ef%bf%bc/
https://www.forum-saint-aunes.fr/broyeur-a-vegetaux-collectif-mis-a-disposition-de-nos-adherentes/
https://www.forum-saint-aunes.fr/broyeur-a-vegetaux-collectif-mis-a-disposition-de-nos-adherentes/
https://www.forum-saint-aunes.fr/wp-content/uploads/2021/05/FSA-Convention-pret-de-materiel_2021.doc
https://www.forum-saint-aunes.fr/wp-content/uploads/2021/05/FSA-Convention-pret-de-materiel_2021.doc
https://www.forum-saint-aunes.fr/wp-content/uploads/2021/05/NOTICE-Utilisation-Broyeur.pdf
https://www.forum-saint-aunes.fr/wp-content/uploads/2021/05/NOTICE-Utilisation-Broyeur.pdf
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• Un bosquet fruitier sur la coulée verte 
Ce projet a entièrement été financé grâce au don de l’entreprise Qualisphère dans le 
cadre de sa politique de RSE (voir au-dessus).  

Le projet a été conçu grâce à une collaboration 
pédagogique avec le master : Gestion de 
l’Environnement de la faculté des Sciences de 
l’université de Montpellier et plus précisément les 
étudiants : Johana Theys, Théo Navarro, Valentin 
Dessaux et Thomas Tottoli.  
Une trentaine de personnes de 2 à 80 ans ont 
participé à la plantation de 140 végétaux dont 13 
arbres le dimanche 13 mars. L'événement s'est 
terminé par une collation conviviale (thé et fougasse 
d'Aigues-Mortes) malgré le vent et la boue. Cette 
plantation sur un terrain communal bénéficie d’une 
situation idéale le long d’un chemin « vert » très 
fréquenté reliant différents quartiers résidentiels, des 
équipements sportifs (agrès, pétanque, tennis, city 
park), la médiathèque, le centre de loisirs et les 
écoles. Deux panneaux explicatifs y sont installés.  
Des graines de fleurs et légumes de variétés 

anciennes et rustiques ont été achetées en vue de semis réalisés par les adhérents 
d’une part et les enfants du centre de loisirs d’autre part. Les végétaux ont été plantés 
en juin.  
Des écriteaux pour aider à identifier les végétaux ont été fabriqués par des adhérents 
à partir de bois recyclé (palettes). Les noms des végétaux ont été gravés sur ces 
écriteaux et de petites étiquettes en bambou. Cet atelier participatif de fabrication s’est 
déroulé le dimanche après-midi 12 juin à 14h chez Jean-Philippe Civade et a réuni 
quatre personnes. Les écriteaux et étiquettes ont été posés lors d’un désherbage 
participatif le vendredi 17 juin à 18h. 
Une table de pique-nique et un banc en bois initialement prévus pour une installation 
au bosquet fruitier ont été montés par des adhérents et installés par les services 
techniques près du Skate Park pour éviter une éventuelle gêne des voisins du bosquet 
fruitier qu’auraient pu causer des rassemblements sur ce mobilier urbain. 
Tous les végétaux du bosquet fruitier sont comestibles ; un guide des plantes du 
bosquet fruitier a été rédigé pour mieux les reconnaitre et les utiliser (recettes) : 
https://www.forum-saint-aunes.fr/guide-des-plantes-du-bosquet-fruitier-de-saint-
aunes/ 
Le bosquet bénéficie de l’arrosage automatique de la coulée verte et de l’entretien des 
services techniques pour l’herbe qui l’entoure.  
Les plantations sont entretenues par les adhérents et toute personne volontaire qui 
sont remerciées en temps voulu par la cueillette de fruits, légumes, fleurs comestibles 
et herbes aromatiques. 
 
Liste des végétaux plantés en pots :  
Agastache menthe, Bourrache, Capucine, Chicorée sauvage, Ciboulette, Grande 
camomille, Mauve sylvestre de Mauritanie, Menthe calixte, Menthe des cerfs, Menthe 
poivrée, Menthe Ricqulès, Monarde, Oseille vierge rouge, Safran, Thym citron panaché 
doré, Amandier, Néflier, Mirabellier, Quetchier, Abricotier, Plaqueminier (kaki), Murier, 
Kiwi autofertile, Framboisier, Vigne, Cassis, Groseiller, Laurier sauce, Arbousier, Thym 
compact, Romarin corse, Romarin Repens, Mélisse, Sariette, Origan, Verveine, 
citronnée, Lavande, Tulbaghie à fleurs blanches, Immortelle, Grenadier, Figuier 
 

https://www.forum-saint-aunes.fr/guide-des-plantes-du-bosquet-fruitier-de-saint-aunes/
https://www.forum-saint-aunes.fr/guide-des-plantes-du-bosquet-fruitier-de-saint-aunes/
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Tous les adhérents (et des non-adhérents) participent à ce projet mené plus 
particulièrement par Julie Deter, Benoit Gorce, Claudie Berjoan, Fabien Dispa, Jean-
Philippe Civade et Luc Armangau.  
Nous sommes très reconnaissants envers Jerémy Cicero de l’entreprise Qualisphère 
pour son intérêt et son don à l’origine du projet ainsi que la commune pour le terrain et 
l’arrosage. 

 

• Participation aux conseils municipaux et réunions publiques et rédaction de 
compte-rendus présentés lors des réunions mensuelles et/ou mis en ligne : 
https://www.forum-saint-aunes.fr/compte-rendu-minute-de-conseil-municipal-du-28-
juin-2022/ 
https://www.forum-saint-aunes.fr/compte-rendu-des-reunions-publiques-des-
quartiers-est-et-ouest-de-printemps-2022/ 
Merci à benoit Gorce, Claudie Berjoan, Luc Armangau et Alain Guigard 

 

• 3 apéro-pétanques se sont déroulés à la coulée verte pour faciliter les rencontres et 
resserrer les liens entre adhérents. Entre 15 et 20 personnes y ont participé à chaque 
date. 

 

• La nouvelle année a été célébrée autour de galettes des rois et royaumes partagés 
entre tous les adhérents le 9 janvier à la coulée verte. 

 

• Une sortie à l’étang de l’or : vélo et pique-nique le dimanche 8 mai 
Environ 25 personnes (moitié en voiture et moitié à vélo avec départ depuis Saint-
Aunès) se sont retrouvées au bord de l’étang.  
Merci à Benoit Gorce pour le coin et le plan, Philippe et Caroline Joigneault pour 
l’installation et à toutes et tous pour la bonne humeur ! Il y a eu quelques bains (dont 
un involontaire) et de belles rencontres ! 

 

• Nous avons fourni des efforts conséquents pour améliorer notre communication 
sur Facebook et surtout notre site web.  

 
Un tout nouveau site web (https://www.forum-saint-aunes.fr/) a été créé sous wordpress 
et mis en ligne en mai 2022.  
 
Il présente plus clairement notre association et 
nos actions.  
On y retrouve toutes nos publications classées 
en grands thèmes (citoyenneté, culture-sports-
loisirs, économie, environnement, éducation, 
mobilité, santé, sécurité, urbanisme, vie 
associative, vie municipale).  
Ce nouveau site web contient de nouvelles fonctionnalités comme l’agenda, le nuage de mots 
clefs, les articles dans la presse, les dernières publications et des informations sur la 
commune. 
Un grand merci à Sylvain Darnault et Jean-Philppe Civade qui ont créé ce nouveau site avec 
l’aide de Philippe Joigneault, Luc Armangau, Hervé Damas, Fabien Dispa, Benoit Gorce, Julie 
Deter et Jean-Michel Préget pour la structuration et la migration du contenu. 
 

 

https://www.forum-saint-aunes.fr/compte-rendu-minute-de-conseil-municipal-du-28-juin-2022/
https://www.forum-saint-aunes.fr/compte-rendu-minute-de-conseil-municipal-du-28-juin-2022/
https://www.forum-saint-aunes.fr/compte-rendu-des-reunions-publiques-des-quartiers-est-et-ouest-de-printemps-2022/
https://www.forum-saint-aunes.fr/compte-rendu-des-reunions-publiques-des-quartiers-est-et-ouest-de-printemps-2022/
https://www.forum-saint-aunes.fr/
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Pour l’ancienne version du site web, Google Analytics indique que : 

-fin 2021, le maximum d’utilisateurs a été atteint en septembre (196). 
-en 2022, une baisse régulière  

Durant cette année (septembre 2021 à aout 2022 inclus), 1038 utilisateurs dont 1025 
nouveaux utilisateurs (donc 13 utilisateurs récurrents) ont été enregistrés avec 1222 
sessions, 2259 pages vues et 1,18 pages par session. 
Cette baisse de fréquentation s’explique par la faible activité sur le site durant la création de 
la nouvelle version et la migration ainsi que la faible distribution de flyers cette année (une 
seule distribution en avril). 
 

 
 
En accord avec les recommandations de la CNIL, nous ne consultons plus les statistiques 
via Google Analytics et nous n’avons donc pas de chiffres pour la nouvelle version 
actuellement. 
 
 
Sur Facebook (https://www.facebook.com/forum.saint.aunes), nous avons désormais 515 
abonnés et 4541 personnes (+17,8%) ont consulté notre page cette année.  
Nous avons publié 56 contenus, parmi lesquels le plus consultés sont : Repair-Café de juin en 
cours (1100), reprise des Repair-Cafés (1300), prochain RC en juin (1300), RC de mai et juin 
(1400), soirée jeux du 14 mai (1400), installation des agrès sportifs (1500), annonce du 
bosquet fruitier (1600), remerciements aux participants de la plantation du bosquet fruitier 
(1900), projet d’extension de l’écoparc (1900), classement défavorable de Saint-Aunès aux 
vélos (2200).  
 
Notre association, par le biais de ses actions, a fait l’objet d’interviews et de 7 articles dans 
Midi libre : 

https://www.facebook.com/forum.saint.aunes
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https://www.midilibre.fr/2022/06/25/une-fin-de-mois-bien-remplie-en-animations-variees-
10395305.php 
https://www.midilibre.fr/2022/06/14/tenue-des-derniers-repair-cafe-avant-les-vacances-
10363694.php 
https://www.midilibre.fr/herault/saint-aunes/page-3 
https://www.midilibre.fr/2022/01/30/repair-cafe-vos-objets-peuvent-reprendre-vie-
10076971.php 
https://www.midilibre.fr/2021/11/29/une-seconde-vie-pour-les-objets-avec-le-repair-cafe-
9957987.php 
https://www.midilibre.fr/2021/10/10/des-dizaines-dobjets-ont-repris-vie-au-repair-cafe-
9841828.php 
https://www.midilibre.fr/2021/09/28/un-repair-cafe-pour-donner-une-seconde-vie-aux-objets-
9817529.php 
 
 

MERCI !!  
Nous profitons de ce rapport pour remercier sincèrement les personnes qui soutiennent nos 
actions en adhérant tout simplement à notre association mais aussi les adhérents qui 
s’impliquent dans les réunions, sorties et projets et sans qui rien ne se ferait (voir les différents 
projets dans le rapport) et bien sûr les administrateurs qui donnent de leur temps pour que 
Forum Saint-Aunès fonctionne correctement.  
Nous remercions aussi 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 le bosquet fruitier et peut-être d’autres projets à venir. 

 

D. LES ENSEIGNEMENTS DE CETTE ANNÉE  
 
Après deux années difficiles ayant empêché la plupart de nos actions habituelles, nous avons 
enfin le sentiment de revivre. Notre nombre d’adhérents a ré-augmenté et nous avons pu à 
nouveau nous réunir chaque mois. 
Nos événements habituels à destination de tous (Repair-Café) ou de nos adhérents seulement 
(sorties, réunions, apéro-pétanques) ont repris et de nouvelles actions ont été mises en place 
(soirées jeux, bosquet fruitier). Facebook et notre site web sont nos supports essentiels de 
communication et nous servent de vitrine, c’est pourquoi nous avons fourni de gros efforts 
pour y publier plus régulièrement et créer un nouveau site web plus facile à consulter. 
 
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.  
 
 

Fait à Saint-Aunès le 29 Aout 2022  

 

Julie Deter, Présidente de Forum Sain-Aunès 

https://www.midilibre.fr/2022/06/25/une-fin-de-mois-bien-remplie-en-animations-variees-10395305.php
https://www.midilibre.fr/2022/06/25/une-fin-de-mois-bien-remplie-en-animations-variees-10395305.php
https://www.midilibre.fr/2022/06/14/tenue-des-derniers-repair-cafe-avant-les-vacances-10363694.php
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