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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 3 OCTOBRE 2021
PROCÈS VERBAL

Les adhérent·es de l’association “Collectif pour Romans : rassembler, penser, agir” se sont
réuni·es à la Maison de Quartier Saint-Nicolas en Assemblée Générale ordinaire sur
convocation du groupe “Coordination” le 15 octobre 2022 à Romans-sur-Isère.

Il a été établi une feuille de présence, signée par les adhérent·es présent·es en leur nom
propre. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.

La séance a débuté à 10h15.

Est désignée animatrice et secrétaire de séance : Julie Maurel

Ordre du jour :

● Présentation et approbation du rapport d’activités de l’année écoulée ;
● Présentation et approbation des comptes de l’année écoulée ;
● Constitution du Collectif d’Administration et de Coordination (CAC) ;
● Bilan et perspectives

1. Rapport d’activité de l’année écoulée
présenté par : Julie Maurel

Ce rapport d’activité fait suite à l’assemblée générale du 3 octobre 2021. Il décrit l’ensemble
des actions et activités menées depuis cette période par commission.

K8
Il est demandé d’ajouter au rapport d’activité (version nouvelle jointe à ce PV) :

● Les difficultés d’organisation autour du n° 6 du journal les 400 coups, numéro spécial
La Monnaie

● Le besoin d’augmenter les effectifs, d’améliorer le fonctionnement et de se doter
d'une charte éditoriale pour le groupe “Journal”

● De rappeler que le but de la séparation du groupe “Communication” (un volet
communication, un volet journal) en deux était d’attirer et de mieux convenir à de
nouveaux bénévoles, mais que cela n’a pas fonctionné.

L’Assemblée Générale adopte le Rapport d’Activité de l’année écoulée à l'unanimité.



2. Présentation et approbation des comptes de l’année écoulée
présenté par : Julie Maurel et Bernard PIQUET

L’Assemblée Générale adopte le Rapport des Comptes de l’année écoulée à
l’unanimité.

3. Constitution du Collectif d’Administration et de Coordination (CAC),
animé par : Julie Maurel

Selon les nouveaux statuts il est nécessaire de constituer un Conseil d’Administration et de
Coordination comportant entre 10 et 20 membres.

Il est rappelé que le “CAC” est le noyau dur, le cœur des plénières et que de fait il se réunit à
chaque plénière.
A l’avenir, ses membres doivent être davantage mobilisés que les autres membres de
l’association.

Les personnes listées ci-dessous sont nommées par l’assemblée en qualité de membres du
Collectif d’Administration et de Coordination, il·elles exerceront leur fonction, conformément
aux statuts, pour une durée d’un an.

● Christian BAREAU
● Marie-France GRIMMER
● Jean-Pierre IMBERT
● Julie MAUREL
● Alain SOLETCHNIK
● Alexandre VALAYER
● Justine VIAL

Le “CAC” est donc reconduit à l’exception de :
● Bernard Piquet, démissionnaire,
● Elisabeth Bouzon
● Magali Bouzon, qui n’est plus adhérente.

Les adhérent·es présent·es à l’Assemblée Générale mandatent le Collectif d’Administration
et de Coordination pour coopter d’autres adhérent·es qui souhaiteraient en faire partie.

Les représentant·es légaux sont : Julie MAUREL et Alexandre VALAYER.

L’Assemblée Générale adopte la constitution du Collectif d’Administration et de
Coordination (CAC) et les représentant·es légaux à la majorité.

4. Bilan et perspectives



- Groupe “Journal”
- Site trop peu actif - seules 2 personnes savent faire
- Journal “en crise” - difficulté à concilier les tâches récurrentes et les pics

d’activités
- Mais fonds disponibles
- Très bon accueil
- Possibilité de former à nos outils de communication
- Important d’aller chercher des bénévoles qui ont des compétences

correspondant aux besoins

- Réorganiser le fonctionnement de l’association : décloisonner pour faire mieux
- toujours faire les actions a minima en binôme
- travailler par dossier et non par “tâches”
- proposer des plénières plus régulières, avec un temps en commun en

sous-groupe pour faire davantage de choses ensemble
- proposer des formations sur écriture, techniques pour le site internet, sur la

charte éditoriale

- Renforcer l’accueil de nouvelles personnes
- Ouvrir un chantier pour identifier les raisons qui font que les gens ne viennent

pas
- être vigilant au niveau d’exigence qui paraît à l’extérieur et qui peut freiner
- revenir sur des temps humains et conviviaux

Orientations adoptées par un vote

- Envisager l’aide d’un.e stagiaire - adopté à l’unanimité moins 1 vote
- Sous conditions de recrutement + encadrement + lieu de travail

- Investir un chantier “global” : le DémoMètre de Démocratie ouverte - - adopté à
l’unanimité moins 1 vote

- Une opportunité de sensibilisation de la population à la démocratie,
- Une opportunité de chantier commun avec les autres forces politiques locales

: avec elles et eux si partant.es, sinon en autonomie

À Romans sur Isère, le 15 octobre 2022

Signature des responsables légaux Signature de la secrétaire de séance

Julie MAUREL                                                           Julie Maurel

Alexandre VALAYER


