Associaton Citoyens du pays du Mont-Saint-Michel
Compte Rendu Assemblée Générale
du jeudi 15 octobre 2015
39 personnes étaient présentes à l'AG dont 31 sur 75 adhérents de 2015.
I – Présentation de l'Association
► Rappel des 3 objectifs de l'Association :
•

favoriser les échanges entre les citoyens pour permettre au plus grand nombre de s'impliquer dans
la vie démocratique locale.

• accompagner et faire vivre la démocratie participative notamment en favorisant la mise en relation
des citoyens avec leurs élus.

• susciter, encourager et soutenir toutes initiatives, y compris celles des élus, permettant le
développement harmonieux et cohérent des territoires du pays du Mont-Saint-Michel, dans les
domaines économique, social, culturel, touristique, environnemental, éducatif et de la santé.
► Présentation de la plaquette de l'Association à diffuser pour nous faire connaître.
II – Bilan moral
Les 3 commissions, chacune ratachée à l'un de ces objets, ont présenté leur travail de l'année 2015.
A. Commission "Elections"
Un petit groupe constitué en commission se donne pour objectif d’organiser des échanges sur les élections.
Ce fut le cas pour les élections départementales des 22 et 29 mars derniers.
Trois lieux ont été retenus pour les réunions, chacun appartenant à l’un des trois nouveaux cantons :

• Saint Senier sous Avranches pour le canton d’Isigny le Buat,
• Le Val Saint Père pour le canton de Pontorson,
• Vains (Maison Familiale) pour le canton d’Avranches.
Dans un souci pédagogique nous avons :
•
•
•
•

tenté de faire comprendre que les nouveaux découpages correspondaient à un rééquilibrage
démographique et donc à une meilleure représentativité des élus.
Soutenu la parité qui a permis de faire passer de 7 à 27 le nombre de femmes élues au conseil
départemental ainsi que de siéger pour moitié au sein de la commission permanente.
Insister sur le renouvellement et le rajeunissement occasionné par le nouveau mode de scrutin.
Présenté le budget (plus de 500 millions d’euros) et les missions du conseil départemental qui nous
concerne… de la naissance au décès.

Ces 3 réunions furent aussi une occasion de rappeler quelques uns de nos principes :
•
•
•
•

Rejet de l’abstention
Implication au-delà des élections dans la vie de la cité pour prendre part aux décisions locales
Vigilance vis-à-vis des pratiques de nos élus (respect des promesses)
Rejet du cumul d’un mandat parlementaire et d’un exécutif local.

La satisfaction exprimée par nombre de participants (une petite centaine dans les 3 réunions) est pour nous
un encouragement à tisser des liens entre habitants et à poursuivre notre modeste contribution au
développement de l’esprit civique.
Perspectives :
La commission "Elections" va organiser des réunions citoyennes autour des élections régionales à visée

pédagogique courant novembre puis souhaiterait, en janvier, travailler sur un projet pour la radio web
d'Avranches qui consistera à faire connaître différentes associations du pays du Mont-Saint-Michel.
B – Commission "Quartiers d'Avranches"
Notre objectif :
Aller à la rencontre des uns et des autres afin de mieux se connaître, établir la confiance entre chacun
d’entre nous pour aider à faire vivre la démocratie locale et mieux vivre au quotidien.
Nos actions/Perspectives :
► Un questionnaire a été établi pour connaître les ressentis, les avis et les attentes des habitants à propos
de leur quartier et de leur ville. Des bînomes doivent se constituer pour aller à la rencontre des habitants.
► La fresque collective « Mon 14 juillet 2015 » est un projet en cours de réflexion. Nous avons reçu une
vingtaine de photos et nous remercions vivement tous les participants et participantes. Nous recherchons
des bonnes volontés pour participer à la construction de cette fresque.
C – Commission "Cadre de vie "
La commission "Cadre de vie" a élaboré un questionnaire pour connaître les ressentis, les avis et les
attentes des habitants à propos de leur qualité de vie et ce dans le but de les aider à devenir acteurs de leur
vie locale en les encourageant notamment à se tourner davantage vers leurs élus.
Après plusieurs réunions de préparation trois binômes ont entamé l’expérimentation sur les communes de
Vains, Ponts, Chavoy, la Gohannière, Saint Brice et de la Godefroy.
Cette phase test est le prélude à une enquête « ambitieuse » portant sur 500 contacts aléatoires répartis
proportionnellement à la taille des communes (en nombre d’habitants) concernées.
Trois tranches d’âge sont incluses dans le panel, et les secteurs ruraux ou urbanisés seront équitablement
sondés.

D – Nos autres implications
En dehors de ces commissions, l'Association est également active au sein du collectif Stoptafta sud50 et
de celui de la défense de l'hôpital public de proximité, toujours dans le souci d'informer les citoyens sur
l'impact de ces problématiques dans notre vie locale.
Un collectif "Monnaie locale" est en train de se créer autour des associations Potoroz (Granville), Quartier
Nature et Essensel. Une soirée "conférence gesticulée" de Gérard Foucher autour du système monétaire
aura lieu le mercredi 18 novembre à 19h30 salle Lenoël à Avranches. "Citoyens du pays du Mont-SaintMichel" est partenaire de cet événement mais ne s'est pas encore engagé dans le collectif car nous avons
d'abord besoin de trouver des personnes ressources pour s'y investir.
E – Nos besoins en ressources humaines
Pour chacune des commissions présentées nous recherchons des adhérents et bénévoles pour nous aider à
mener à bien nos projets : enquêtes en porte à porte, réflexion au sein des commissions et préparation des
différents événements, distribution des plaquettes.
F – Présentation du site internet
Le site Internet de l'association est désormais actif, un survol rapide est présenté lors de cette AG.
http://www.citoyens-pays-montsaintmichel.org/
Bilan moral voté à l'unanimité.

III – Bilan financier
Nous avons repris le solde des comptes de l'Association "Avranches et Avranchin 2014-2020" dont le
montant était de 182,23 €.
Depuis, nous avons enregistré 75 adhésions.
Les entrées et les sorties sont peu nombreuses et les entrées sont issues des cotisations adjointes des dons
:
590 € dont 300 € de cotisations.
Les charges courantes incompréssibles sont l'assurance du Crédit Mutuel (186,34 € pour 2015) et le
règlement du site internet chaque année (64,80 € pour 2015).
Les autres dépenses sont liées a la publicité avec la fabrication des plaquettes de présentation de
l'association.
Le solde au jour de l'AG est positif : + 77,60 €.
Bilan financier voté à l'unanimité.

IV – Présentation du tiers sortant
Loïc Bodin
Jean-Claude Ermeneux
Benoît Roux
René Remond
Alain Thomasse
Christèle Leroy
Freddy Leprodhomme
V - Elections / Réélections
Se représentent : René Remond et Christèle Leroy
Ne se représentent pas : Loïc Bodin - Jean-Claude Ermeneux - Benoît Roux - Alain Thomasse - Freddy
Leprodhomme
Démissions :
Françoise Le Renard – Agnès Delugeard – Marie-Ange Caruhel – Catherine Othon – Patricia Bruno
Se présentent :
Mauricette Marschalle – Christophe Rodier – Pierre Chesnel
Election de la nouvelle liste élue à l'unanimité :
Marcel Pery – Christophe Rodier – Mauricelle Marschalle – Christèle Leroy - Claude Dufour – Georges
Fauvel - Caroline Trutin - Pierre Gontier - Pierre Chesnel - Claude Poulain - Julie Osouf - Anne Morvan –
René Remond – Marie Deguelle
Fin de l'Assemblée générale

Compte Rendu du conseil d'administration
du jeudi 15 octobre 2015
Composition du nouveau bureau élu à l'unanimité :
Présidente : Caroline Trutin
Vice-président : Pierre Gontier
Trésorier : Pierre Chesnel
Trésorier adjoint : Claude Poulain
Secrétaire : Julie Osouf
Secrétaire adjointe : Anne Morvan
Gestion site Internet : René Remond

Modification de l'adresse du siège social votée à l'unanimité
nouvelle adresse du siège social : Mairie d'Avranches Place Littré 50300 Avranches
Modification de l'adresse de gestion votée à l'unanimité
nouvelle adresse de gestion : 11, Chemin de la Brasserie 50300 Le Val Saint-Père

