
 

Assemblée générale du Club 
le 16 juin 2015 

 
 

20 présents, une dizaine d'excusés. 
1.  Rapport moral de J Perroux, 
présidente 
Joëlle fait le bilan de la période qui va de 
début 2014 à maintenant. 
Pour « l'action » du club, bilan mitigé : nos 
élus municipaux se sont beaucoup investis, 
mais les listes renouvelées (Roanne, St 
Chamond, St Etienne) ont été battues. A 
l'inverse en mars 2015 nous avons été 
présents avec les succès de J Bartholin, P 
Vialle Dutel et de L Valentin (comme 
remplaçante) aux élections départementales. 
Dans le cours de nos réunions, l'activité des 
élus a alimenté nos réflexions et orientations 
de manière utile. 
L'adhésion collective du club au « Collectif 
Roosevelt » ouvre des contacts et une 
circulation d'idées, d'échanges d'activité 
appréciables. Cf notamment le travail, en 
appui de J Bartholin, à propos de la réforme 
territoriale en cours, en partie diffusé. 
Peu d'adhésions nouvelles mais une 
recherche de contacts au delà des cercles 
politiques. 
Pour l'ambiance politique générale, elle la 
juge difficile, particulièrement à la rentrée 
2014 et après, attentats de Charlie et ses 
suites, du Bardo à Tunis, sentiment 
d'impuissance, flot dramatique des 
immigrants, promesses non tenues, tensions 
sociales et difficultés à « réformer » (cf par 
ex l'Education Nationale). 
Difficile de trouver une voie positive. Mais  
JP note que les « trentenaires ne 
désespèrent pas » et qu'il se passe 
beaucoup de choses dans la vie associative. 
Cf son propre bilan « à la démocratie 
participative » comme adjointe en Mairie 

pendant 6 ans. Il faut savoir écouter, 
accompagner, participer. 
Pour sa part, elle ne renouvellera pas son 
mandat au CA, fatigue et volonté de se 
renouveler, sans quitter le Club.  
Les présents l'ont remercié pour la tâche 
qu'elle a assumée entièrement et dans toute 
ses dimensions. 
Le rapport est approuvé. 
 
2.  Rapport financier de M Bonhomme  
Les cotisations font vivre l'association, qui 
par ailleurs s'est constitué une réserve au fil 
des années, grâce aux versements des élus. 
Celle-ci sert, notamment, à faire une avance 
pour les financements de candidatures 
(c'était le cas pour Pascale et Laetitia). Nous 
avons une cinquantaine d'adhérents, mais 
en fait environ 80 personnes qui cotisent, 
pas toujours régulièrement.  
Le rapport est approuvé. 
 
3.  Présentation et débat sur le texte 
« Faire face » 
Présentation faite par M Ponton. On 
retiendra : 
Le texte n'efface pas la « Charte » du club, 
toujours actuelle. Son analyse de la période 
doit conduire à des choix politiques de notre 
part. 
MP souligne la panne grave de la démocratie 
représentative qui ne fait plus vivre « la 
démocratie tout court », s'interroge sur ce qui 
peut remplacer ou relayer les partis (peut-on 
s'en passer?), sur les lieux de parole : 
comment faire vivre la gauche ? Dit-il.  
Il souligne que la représentation et la 
délégation ne suffisent pas, que la politique 
est une praxis (traduisons : un objet et un 
lien concret entre l'action et la réflexion en ce 
domaine...). Et que c'est au fond ce que 
nous essayons de faire, à distance de 
l'activité partisane. 
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Après l'interruption du casse-croûte (merci à 
Joëlle pour s'en être occupée), le débat a 
repris les sujets abordés dans la 1° partie de 
l'AG. 
 Concernant notre place dans 
l'échiquier politique et social, les participants 
notent tous la nécessité de suivre l'évolution, 
pas pour laisser aller le cours des choses, 
mais pour saisir les mouvements en cours 
qui exigent évolution, voire réaction, de notre 
part. 
Citons en-vrac : ouvrir l'avenir / revaloriser 
les services publics comme éléments de la 
vie sociale / agir plutôt que de se lamenter / 
plutôt que de chercher des définitions 
d'objectifs, tenter de les faire vivre / ne pas 
être à la remorque du PS / garder l'équilibre 
de nos territoires /  réfléchir à l'usage du droit 
du travail et à sa réforme / prendre des 
initiatives de démocratie concrète, etc. 
(note du rédacteur : ce n'est pas un résumé 
de l’échange, difficile à restituer, mais un 
aperçu du type d'idées formulées... où l'on 
voit que nous travaillons à l'établissement 
d'un lien entre nos idées et l'espace pratique 
disponible !).  
Au fil du débat nous nous sommes arrêtés 
sur les questions liées au travail et à l'emploi 
dans notre société, évolution de leur place, 
des modes de pensée et conduites, etc. et 
évidemment du rapport avec leur place dans 
la politique. Nous sommes convenus de faire 
de cette question un axe de travail majeur 
pour l'an prochain (2015-16) 
 
 Nos rapports avec le collectif 
Roosevelt : présenté par B Arnaud. Il a 
connu deux phases : un engouement au 
lancement de l'idée, puis un « siphonnage » 
des volontaires pour aller au feu avec 
Nouvelle Donne, parti politique qui a suscité 
dans le collectif des difficultés en tous sens.  
Le Collectif tient à garder son indépendance 

vis à vis de tous les partis, tout en travaillant 
à leur renouveau. 
BA et le débat font apparaître une complexité 
de composition : le collectif est composé de 
citoyens qui veulent se former avant d'agir, et 
sont pour le moment plus dans la réflexion 
que dans l'action.  
Plusieurs commissions sont à l’œuvre : 
banques-finance, charte démocratique des 
élus, réduction des inégalités (face à l'emploi 
et aux revenus), Europe et démocratie. Nous 
avons notamment largement participé à la 
commission -démocratie et territoires-.  
Le collectif n'est pas une « source 
d'adhésions » pour notre club, mais une 
occasion de se confronter, d’enrichir ou 
renouveler nos préoccupations et notre 
discours. Dans l'autre sens, AGA peut aider 
le Collectif Roosevelt à se positionner dans 
le champ politique. 
 
 Enfin P Vialle-Dutel nous a fait part de 
sa nouvelle expérience en tant que 
conseillère départementale, depuis fin mars. 
Elle a noté que ces élections ont plutôt 
conforté notre club face au milieu politique et 
que le démarrage au Conseil Départemental 
du groupe de « la gauche républicaine et 
citoyenne » permet une expression 
autonome et constructive. Elle souligne 
l'attention portée par nos 3 élus au lien entre 
valeurs et pratiques. La mise en place de 
structure de dialogue citoyen avec les élus 
est en train de s'opérer, mais la navigation 
dans l'assemblée demande du soin... 
 
En final le CA a été reconduit, moins la 
démission de Joëlle et plus un nouveau 
membre, Nicolas Chevalard de St Haon le 
Châtel. 
 
Clôture à 22h30 
 
B Vennin secrétaire du CA  

 
 
 
 

Le mot du trésorier !!! 
 

Pensez à renouveler votre cotisation AGA 2015 
20€ minimum Nous ne vivons que des cotisations de nos adhérents ! 

 


