Association Citoyens du pays du Mont-Saint-Michel
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du mercredi 07 novembre 2018
Nombre de membres présents : 20
Nombre de membres représentés : 1

Ordre du jour :
1 ● Présentation de l’association
2 ● Bilan moral
3 ● Rapport financier du Trésorier
4 ● Montant de la cotisation
5 ● Perspectives 2018 – 2019
6 ● Questions diverses
7 ● Présentation du tiers sortant et élection des membres du Conseil
d’Administration

___________________________________
La séance a débuté à 20h15
1 ● Présentation de l'Association
Présentation faite par Caroline Trutin, présidente.
● Présentation des membres du Conseil d’Administration
● Rappel des 3 objectifs de l'Association.
2 ● Bilan moral
Présenté par Caroline Trutin, présidente.
Le bilan moral est présenté à travers un diaporama.
● Présentation des outils de communication
La plaquette, le blog, la page Facebook.
● Le projet Journées d’Action Citoyenne
• Pontorson : la classe de CP/CE1 de l’école Louis Pergaud a déterminé
l’élément à mettre en valeur : un séquoia
Elle a organisé un Forum citoyen en mai pour déterminer de quelle manière
mettre en lumière le séquoia.
Une Fête du séquoia a eu lieu en juin 2018 sous la forme d’un square
éphémère.
Le projet a vocation à être reconduit chaque année.

• Avranches : la classe de CE1 de l’école Pierre Mendès France a décidé de
créer un guide des sites à visiter sur la ville.
• Précey : 2 classes de CM1/CM2 de l’école primaire publique ont commencé
le projet avant les vacances d’été et doivent, en principe, le continuer cette
année.
Le projet a été reproposé à toutes les écoles primaires publiques de la
communauté d'agglomération pour cette année scolaire mais aucune n'a
répondu. Il n'y aura donc pas de nouveaux projets cette année .
● Participation à la Commission consultative des services publiques locaux
Les documents, très techniques, ne nous sont parvenus que très tardivement
(avis sur le projet de Délégation de Service Public (DSP) pour l'exploitation de
la station d'épuration du Val-Saint-Père, etc.) Aucun membre n’est allé à la
dernière commission. Philippe Tissot propose de suivre ce dossier.
● Informations sur l’installation de l’entreprise Remade à Tirepied
Suite à l’inquiétude exprimée par plusieurs membres de l’association, des
membres du CA ont rencontré M. David Nicolas, président de la
Communauté d’agglomération qui a répondu à nos questions.
● Pots à idées
Si les deux premières éditions ont attiré un nombre de personnes suffisant
pour ouvrir des débats, nous nous sommes retrouvés bien seuls aux trois
suivantes !
La continuation ou l’arrêt de ces rencontres sera l’objet d’une discussion au
prochain CA.
● Participation à la démarche Pays d’Art et d’Histoire
Marie Deguelle et Corinne Rousseau se sont rendues aux réunions.
Corinne souhaite continuer de participer.
● Les Quartiers Z’en Fête
La première édition a eu lieu le 14 octobre 2018.
Une soixantaine de personnes, venues de différents quartiers de la ville, a
participé. Seuls les habitants du Motté et de Pont-Gilbert n’ont pas fait le
déplacement.
Malgré cela, cette journée fut une réussite car toutes les personnes
présentes ont aimé l’ambiance bon-enfant.
Grâce aux dons des commerçants, nous avons pu offrir des coupes et des
présents aux gagnants du tournoi de pétanque et un « sac » bien garni aux
parieurs de la pesée.

La fête étant créée, nous pouvons à présent envisager de lui donner plus
d’ampleur. Il faut pour cela reprendre tout le travail de réseau et retourner
rencontrer toutes les associations et collectifs d’habitants.
● Consultation des adhérents
Un questionnaire a été adressé le 20 octobre à tous les adhérents.
Corinne Rousseau, secrétaire, en présente les résultats.
Les membres du CA n’y ont pas participé.
7 personnes (environ 22 % des consultés) ont répondu, partiellement.
Sept questions étaient posées pour mieux cerner les attentes des adhérents.
Les réponses :
1 – Les domaines abordés par l’association correspondent aux centres
d’intérêt des répondants
2 – Les projets correspondent aux attentes
3 – 2 personnes ont participé à 2 Pots à idées, 2 personnes à 1 et 1 personne à
aucun
4 – La communication est adaptée, que ce soit pour les projets ou en
direction des adhérents
5 – 5 personnes ne consultent jamais la page Facebook et 1 régulièrement,
pas de visite du site du projet J.A.C. et 2 personnes visitent quelquefois le
blog Citoyens
6 – Les répondants sont adhérents de 3 associations ou plus
7 – 2 personnes peuvent consacrer 1 h par semaine à leurs activités
associatives et 3 personnes peuvent y consacrer 1 h par mois
Les commentaires :
- « Ce serait idéal qu’une Maison des associations existe à Avranches pour
créer des liens… incontournables ! »
- « J’éprouve beaucoup d’intérêt pour cette association mais n’y consacre
pas de temps. Je privilégie une (autre) association. »
- « ...apporter une soupe favorise certainement la convivialité. Mais je vis seul,
je ne sais pas cuisiner (…) et cela me complexe »
- « Je n’arrive pas toujours à consulter votre site... »
- « L’association continue-t-elle sa route sur les bases qu’elle s’est fixées ? »
Le commentaire sur le plat à apporter, se rapportant certainement au Pot à
idées, a donné lieu à une courte discussion : il en ressort qu’il faut bien
préciser à l’avenir que les personnes peuvent apporter quelque chose
acheté dans le commerce ou ne rien apporter du tout (ceci pour les
personnes rencontrant des difficultés financières).
Vote du bilan moral : approuvé à l’unanimité

3 ● Rapport financier
Présenté par Philippe Tissot, trésorier.

Vote du rapport financier : approuvé à l'unanimité
4 ● Montant de la cotisation
Il est proposé de maintenir le montant de l’adhésion à 5 euros.
Vote de la proposition : approuvée à l'unanimité
5 ● Perspectives 2018 – 2019
Caroline Trutin se déclare démissionnaire du Conseil d’Administration.
Elle passe la parole à Corinne Rousseau qui expose le projet pour cette
nouvelle année d’exercice.
Le constat
L’année dernière, l’association a failli être dissoute car personne ne s’est
porté candidat pour la présidence. Caroline a assuré un interim durant cette
année. Mais il est à craindre que le même problème se pose lors des
prochaines élections.
La réalisation de Quartiers Z’en Fête a été portée uniquement par
l’association. Certes, les autres associations et collectifs ont participé à la
communication. Mais cela ne représente pas encore l’esprit de cette action.
Un gros travail est à faire pour constituer de vrais partenariats.

Les adhérents le sont aussi d’autres associations. Ils nous apportent leur
soutien financier (adhésions et dons) mais ils ne s’investissent pas dans nos
actions.
L’association est encore souvent perçue comme politique au sens de parti.
Son objet est très ouvert et peut paraître flou aux yeux de certains.
Son territoire d’intervention est très vaste et la mobilisation de ses habitants
nécessite de gros moyens humains que nous n’avons pas encore.
Corinne propose donc une refonte complète de l’association.
Instaurer une gestion collégiale : cela illustrerait parfaitement l’objet de
l’association.
Changer le nom : il est trop long et les gens ne le retiennent jamais.
Modifier les statuts : les simplifier en les précisant.
Recentrer le projet sur Avranches en développant les Quartiers Z’en Fête :
dans un premier temps et dans l’optique de créer progressivement des
projets incluant le reste du territoire de la Communauté d’agglomération.
Remobiliser les adhérents en les sollicitant régulièrement pour des aides
ponctuelles pour qu’ils se sentent partie prenante dans nos actions.
Dans un second temps, et si le projet prend toute sa dimension interquartier, s’appuyer sur le réseau créé pour construire une Maison des
associations virtuelle : un véritable maillage associatif et collaboratif.
A plus long terme, ce réseau serait en capacité de créer un café associatif :
un café géré par les différentes associations du réseau.
L’objet de notre association est ambitieux et nous ne l’abandonnons pas.
Mais nous devons le construire par étapes successives et en fonction de nos
moyens actuels, humains et matériels.
A noter qu’une demande de subvention, d’un montant de 500 euros, a été
adressée en réponse à un appel d’offre du CCAS sur le thème : « Développer
une action à caractère intergénérationnel ».
Communication des résultats aux candidats le 15 Mai 2019.
6 ● Questions diverses
Concernant le questionnaire : certaines personnes de l’assemblée ne l’ont
pas reçu. Or, l’envoi a été fait en une seule fois et leurs adresses mail sont
correctes. Nous n’avons pas d’explication…
Concernant le peu de réponses : il est suggéré d’inclure directement le
questionnaire dans le corps du mail car certaines personnes n’oseraient pas
cliquer dans un lien les emmenant sur une autre page.

7 ● Présentation du tiers sortant et élection des membres du Conseil
d’Administration
Démissions :

• Caroline Trutin
• Pierre Gontier
• Mauricette Marschalle
• Marie Deguelle

Tiers sortant :

• Christophe Rodier
• Philippe Tissot
• Georges Fauvel

Se représentent :

• Christophe Rodier
• Philippe Tissot
• Georges Fauvel

Sont réélus :

• Christophe Rodier
• Philippe Tissot
• Georges Fauvel

Aucun autre membre adhérent ne s’est porté candidat.
Mme Trutin, présidente sortante, a conclu l’Assemblée Générale par un mot
de remerciement aux huit membres du CA 2017-2018.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15

___________________________________

