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RELIER – Assemblée Générale 2017
Jeudi 06 juillet 2017, à Vispens (Saint-Affrique, 12400)
10h00/18h00

Légende : photo (gauche) – vue paysage n°1 depuis Vispens ; photo (milieu) – moutons en contrebas de Vispens ; photo
(droite) – vue paysage n°2 depuis Vispens.

Présent.e.s : Phanélie Cnudde, Jacques Fillos, Camille Fleury, Prune Fontaine, Juliette Guérin, Charlotte
Guigou, Catherine Hocquet, Vincent Jannot, Benoît Jeanjean, Raphaël Jourjon, Paul Lacoste, Stéphane
Liévoux, Murray Nelson, Catherine Rouvière, Jean Siry.
Excusé.e.s : Fabrice Bugnot (ADIR), Hélène Bustos (ADIR), CAUE 63, Clément David (HALEM), Pascal
Dagron (AC3A), Dominique Doré (CA RELIER), Françoise Edmonde-Morin (membre de RELIER et
journaliste), Johanna Florent (membre de RELIER), Laurence Fontenelle (CA RELIER), François Grange
(membre de RELIER), François Lerique (membre de RELIER), Patrick Marot (PACT 12), Lazare Pasquet
(CAUE 87), Thomas Schamasch (CA RELIER), Frédéric Seigne (CREFAD, La Brèche), Cécile Surville
(dASA).
Objectifs :
- Faire le point sur le fonctionnement actuel et le projet associatif de RELIER.
- En préciser les évolutions à partir des besoins et implications des adhérents.
Ordre du jour :
10h00 – Accueil.
10h15 – Point sur l’année écoulée : rapport moral, rapport d’activités et témoignages d’actions, rapport
financier.
11h45 – Chantiers en cours et budget prévisionnel 2017.
13h00 – Repas sur place.
14h30 – Organisation interne et évolution du projet : ateliers et mise en commun.
16h15 – Renouvellement du Conseil d’Administration.
16h45 – Verre de l’amitié.
18h00 – Ouverture de la fête de Vispens.
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PREMIÈRE PARTIE
I – Présentation de la journée
a. Tour d’assemblée
Raphaël Jourjon Salarié et coordinateur de RELIER.
Juliette Guérin

Salariée et chargée de mission (gestion et médiation e l’information /
valorisation des ressources documentaires) de RELIER.

Jean Siry

Président de l’association « Habiter Autrement Auvergne » (et habitant des
Combrailles).

Vincent Jannot

Directeur de l’association nationale Terre de Liens et administrateur de
RELIER.

Paul Lacoste

Administrateur (co-président) de RELIER, membre du conseil d’animation de
HALEM, président d’une association locale (Dessine-moi un logement) et
représentant de RELIER au CA de Terre de Liens.

Catherine
Hocquet

Travaille pour RELIER : comptabilité, paye, vie associative, gestion
administrative (GE Alter Actions).

Charlotte Guigou Administratrice de RELIER, membre du CA HALEM et stagiaire à RELIER
dans le cadre de son Master II « design et innovation société ».
Prune Fontaine

Salariée et chargée de mission « accompagnement » de l’association
IDEES.

Phanélie Cnudde Stagiaire à IDEES (formation du CNAM de Millau) et bientôt salariée à
IDEES.
Benoît Jeanjean

Stagiaire à IDEES (diplôme de certificat d’aptitudes aux fonctionnements
d’encadrement et d’intervention sociale).

Stéphane Liévoux Électron libre et découverte récente de RELIER. Il habite à 35 km de SaintAffrique, s’intéresse à l’architecture, l’urbanisme, la géographie et aux
habitats bio-climatiques (formation : maîtrise « sciences et techniques »).
Camille Fleury

Ancienne stagiaire (2016) à RELIER (observation de la stratégie de
communication de RELIER et renouvellement du projet associatif). Camille
continue de suivre activement RELIER et se présente au CA (habite à Lille).

Nelson Murray

Membre du CA et co-président de RELIER ; retraité (ancien paysagiste et
urbaniste pour le développement local), animateur de l’association Énergies
Citoyennes (avant : président de la Manufacture des Paysages). Il habite
dans l’Hérault, près de Bédarieux.

Jacques Fillos

Comptable de RELIER (GE Alter Actions) depuis 2006 et habitant de
Vispens.

Catherine
Rouvière

Spécialiste de la néo-ruralité : professeur, docteur en histoire (Catherine
Rouvière. Retourner à la terre : l’utopie néo-rurale en Ardèche depuis les
années 1960, PUR, 2015) et chercheuse associée au Centre d'Histoire
Sociale du XXe siècle.
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b. Présentation de Vispens
Vispens est un lieu de vie (habitat écologique, participatif et non spéculatif) acheté en novembre
2010 (projet commencé en 2007) avec un groupe de dix personnes. Vispens constitue également
un lieu de travail pour certaines personnes et un espace d’accueil pour les voyageurs en camion.
Superficie : 136 hectares.
Surface : terrains et bâtis agricoles achetés par Terre de Liens.
Fête à Vispens : à partir du 6 juillet 2017 au soir.

II – « Quel est le moral des troupes ? » : rapport moral 2016
Résumé :
Depuis quelques temps, il y a beaucoup de discussions autour des « chantiers » de RELIER ! Il ressort que
c’est la fonction de l’association qui est importante et non seulement ses thématiques. Les partenaires
confirment d’ailleurs cette position et témoignent de la qualité et du sérieux du travail de RELIER.
C’est de plus le moment de consolider les bases de l’association afin de renforcer les adhésions et le lien
avec ses adhérents.

Rapport moral 2016
(Lecture par Murray Nelson)

Quel est le « moral des troupes » après cette année 2016 un peu atypique ? Le rapport
d’activités reviendra sur les grandes actions de RELIER, mais un rapport moral se doit de
répondre à cette question.
Lors de l'AG des 30 ans, plusieurs pistes de nouvelles thématiques à traiter ont été avancées, puis
creusées par la suite. Si les nombreuses discussions que nous avons eues depuis, y compris avec
nos partenaires lors de l'AG suivante, n’ont pas réellement abouti à une thématique évidente, elles
ont permis de mettre en évidence une chose extrêmement positive - c'est la fonction de RELIER
qui est importante, plus que le détail des thèmes traités. Cette affirmation constitue un petit clin
d’œil à Camille et au travail qu’elle a mené à l’association à l’automne 2016 dans le cadre de son
stage, car c’est peut-être elle qui l’a affirmé en premier. Cela a notamment été confirmé par la
prise en compte des propositions de RELIER par le groupe d'élus qui a travaillé sur les
propositions du manifeste « Les voix de la ruralité » sorti en mars 2017. De façon générale,
RELIER bénéficie d’une bonne image parmi les institutions et associations œuvrant pour le monde
rural, sans que la reconnaissance formelle y soit toujours associée...
Au delà de ce constat, de nouveaux thèmes ont émergé en 2016. La question des lieux
mutualisés, qui commence à intéresser plusieurs institutions, dont le CGET Massif Central et
plusieurs Régions (en particulier la Nouvelle Aquitaine) en est évidemment un. Notre travail dans
ce domaine avec le réseau des CREFAD, a déjà fait l’objet d’une reconnaissance de la Fondation
de France, et les négociations sont en cours avec d’autres institutions. Ce sera certainement une
thématique majeure des deux prochaines années, avec une rencontre spécifique ouverte à
d’autres structures prévue en milieu d’année 2018.
Les thèmes de la santé en milieu rural (déserts médicaux, nouvelles initiatives pour garantir un
accès aux services de santé à tous...) et de l’énergie renouvelable citoyenne sont aussi en
discussion avec certains de nos partenaires ; ils constituent des pistes sérieuses pour lesquelles
RELIER peut démontrer sa capacité à fédérer et être force de propositions. La thématique habitat
léger se poursuit avec HALEM, à travers un travail sur des fiches pratiques. La 1ère fiche
« camping » fera figure de test pour la suite.
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Des décisions et initiatives importantes ont été prises au cours de cette année ; plusieurs viennent
souligner ce qui a déjà été mentionné concernant la fonction de RELIER :
- la volonté de valoriser les ressources en interne (une trentaine d’années d’archives à traiter,
mais aussi une meilleure exploitation des actions en cours, avec l'embauche de Juliette. Sans
doute pourra-t-on présenter ou réfléchir à un partenariat avec les fondations « Un Monde par
Tous » et Terre de Liens (TdL) pour mener à bien ce travail, car TdL a cette volonté de créer son
propre centre de ressources et de formation.
- le souhait de plus de visibilité, exprimé par une adhésion à l'ADIR et l'ouverture que cela
donne sur des outils comme la revue « TransRural Initiatives ». Cette adhésion vient à temps pour
nous mettre dans le tour de table concernant la modernisation de ces outils, avec une partie
restant sur le papier et une partie numérique, rendant les informations accessibles à un plus grand
nombre.
- la souscription au processus de DLA, dans la perspective de nous interroger à la fois sur nos
fondements et notre fonctionnement, qui devrait nous aider à mieux nous positionner par la suite.
- un maintien du souci de formation – des salariés et des bénévoles – avec des sessions sur la
valorisation du bénévolat et l'animation de réunions en 2016.
Sans doute est-ce le moment, comme l’affirme François, d’essayer de « consolider nos bases » à
travers une campagne d’adhésions. Mais voilà déjà de quoi réaffirmer la place de RELIER dans la
construction de la société rurale d'aujourd'hui. C'est un engagement fort, de quoi relever le « moral
des troupes » !

III – Rapport d’activités 2016
(Raphaël Jourjon) – consulter le diaporama présenté :
http://www.reseau-relier.org/IMG/pdf/relier_-_rapport_d_activites_2016_-_diapo_ag_2017.pdf

Introduction :
Sollicitations extérieures : 10 à 15 par mois (en moyenne) par courriel, au téléphone ou
directement aux bureaux du siège social (Saint-Affrique).
Principales activités : veille, travail de relai et de diffusion des idées, mise en relation des acteurs
des espaces ruraux, rencontres décloisonnées (80 personnes en moyenne) sur des
préoccupations communes (exemple : rencontre 2015, à Saillans ; prochaine rencontre mi-2018
sur les lieux mutualisés), expérimentations, édition d’outils.

a. Principales actions menées en 2016
Habitat Participatif et Social : plateforme « Relie-toits » :
(Charlotte Guigou – en stage jusqu’au 1er août 2017)

•

•

•

Objectif : aider les gens à avancer sur leurs projets.
Plateforme Relie-toits (mise en ligne début 2015). En 2017, des questionnements émergent
autour de la plateforme existante : interface, navigation, objectifs, légitimité ; pourquoi cet
outil existe et comment améliorer l’expérience de consultation de la plateforme par ses
visiteurs ?
Questions : combien de personnes sont sur le site (210 inscrits) ; quelle est la
fréquentation ? (500 visites/mois) ; quel est le rôle des « Colibris » avec le projet Oasis ?
Rendre visible et soutenir un mouvement, une orientation politique. Il existe une base de
données commune des projets collectifs entre Relie-toits, la Coordin’action de l’habitat
participatif et les Colibris depuis 2016.
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•
•

Proposition : effectuer des ateliers pour prendre en compte les différents avis et déterminer
un positionnement partagé sur cette plateforme dans RELIER.
Remarque de Jean Siry : Relie-Toits dépasse l’habitat (vers le « faire-ensemble », mettre
en lien).

Habitat Léger – création de fiches techniques et pratiques :
(Paul Lacoste)

•
•
•
•

Objectif : rendre directement utilisable ces fiches par les personnes concernées.
Contenu des fiches : informations essentielles sur les droits et les démarches basiques à
effectuer lorsque notre habitat n’est pas normé.
1ères fiches travaillées sur « l’habitat permanent en camping ».
Habitat Léger et Handicap : ce type d’habitat est souvent sans étage et il peut correspondre
aux personnes en situation de handicap moteur.

Éco-Habitat et Social :
(Vincent Jannot)

•

•
•
•

Objectif : sélection et accompagnement de 16 projets.
Contexte : lancée par la Fondation de France, il s’agit d’une expérimentation pilotée par
RELIER entre 2010 et 2016 en réponse à un appel d’offres autour de l’éco-habitat pour des
ménages modestes.
Exemples de projets retenus : « Amitiés Tziganes », « Compagnons Bâtisseurs Bretagne »,
« Ecocentre du Périgord », « Terre de Liens Rhône-Alpes et Auvergne », etc.
2016 a été l’année de la valorisation de cette expérimentation avec le tenue d’un colloque
de clôture en mars à la BnF : Co-opérer pour améliorer notre habitat ; en savoir plus :
https://www.fondationdefrance.org/fr/ecohabitons [consulté le 03.08.2017].

Mobilisation collective pour le développement rural AGIS (Agriculture et Innovation
Sociale) :
(Raphaël Jourjon)

•
•
•
•
•

Problématique : comment ouvrir les questions agricoles à la société ?
Objectif : favoriser l’installation et la transmission d’entreprises agri-rurales au-delà
des personnes issues du milieu agricole.
Rôle de RELIER : participation aux réunions entre partenaires (« chef de file » : Terre de
Liens) ; focus sur l’habitat des paysans : co-conception d’un questionnaire diffusé en ligne
(plus de 100 réponses) ; visites de fermes ; entretiens avec des porteurs de projets.
Suite du projet : visiter d’autres fermes pour consolider la documentation ; proposition de
préconisations ; ateliers (fin 2017) pour diffuser les résultats ; rencontre (15 mai 2018,
Paris).
Questionnements autour du rapport au patrimoine et à la propriété des exploitants
agricoles ; fonctionnalités des lieux et des habitats des paysans....

Valorisation des ressources et de la mémoire :
(Juliette Guérin)

•
•

•

Projet : création d’un blog et médiation numérique.
Objectif(s) : conserver et partager la mémoire et l’expertise de RELIER ; valoriser les
collections documentaires spécifiques à la ruralité ; remplir une mission d’intérêt
général : faciliter l’accès à l’information ; constitution d’un kit de ressources modulable
et transportable.
Description : l’association a pris la décision de mieux exploiter et rendre accessibles ses
ressources documentaires. Ce travail de valorisation permettra notamment la mise en relief
des actions de RELIER et de son réseau, d’acquérir une visibilité supplémentaire, mais
également le développement de partenariats avec d’autres structures partageant un projet
similaire de valorisation (Terre de Liens, ADIR…). En janvier 2017, l’association est
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•

d’ailleurs devenue « membre associé » de l’ADIR (Agence de diffusion d’information
rurales).
Une demande de soutien auprès de la fondation Un Monde par Tous est en cours (la
commission se tiendra en octobre 2017).

Campagne d’adhésion :
•
•
•

Objectif : renforcer le lien avec les adhérents.
Nouvelle plaquette de présentation de l’association est en chantier.
Reprise de la newsletter externe depuis avril 2017.

Vie associative : échanges internes, représentations, formations…
(Murray Nelson)

•

•
•

Distance géographique importante entre les membres, mais une vie associative très riche.
Formations effectuées : valoriser le bénévolat, animer une réunion…
Implication dans les réseaux partenaires : Terre de Liens – Réseau pour les Alternatives
Forestières – GE Alter Actions – HALEM – Coordin’action des associations de l’habitat
participatif – ADIR.

b. Ouvertures et perspectives : les tiers-lieux
Un projet concret autour des lieux mutualisés en milieu rural :
• Problématique : comment définir des tiers-lieux ou lieux mutualisés en milieu rural ? Et
quels en sont les rôles-clefs et les différentes formes possibles ?
• Objectif : partager des manières de créer, gérer et d’animer ces lieux.
• Les tiers-lieux en espace rural forment un chantier spécifique pour l’année 2018. Une
rencontre à ce sujet sera organisée en mai ou juin 2018.
• Financements : recherche de fonds publics et privés en cours ; des financements communs
sont demandés par RELIER avec les membres du Réseau des CREFAD, l’Arban,
l’Association et Terre de Liens Auvergne.
La région Nouvelle-Aquitaine a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) sur les tiers-lieux pour la
période 2017-2018. Liens : plaquette de l’AMI sur les tiers-lieux ; développer les tiers-lieux [consultés le
28.07.2017].

c. Nouvelles thématiques : santé, énergies...
L’association réfléchit actuellement au développement de nouvelles thématiques : santé en milieu
rural, énergies renouvelables et citoyennes…

d. Dispositifs particuliers
DLA - Dispositif Local d’Accompagnement :
Inscription (gratuite) récente de RELIER au processus DLA (audit général, accompagnements sur
mesure de structure d’utilité sociale/les DLA son financés par l’État, la Caisse des Dépôts, le
Fonds social européen (FSE) et les collectivités locales). L’association s’interroge sur ses
fondements et son fonctionnement. Ce travail d’accompagnement vient de commencer.
Question : quel ministère s’occupe du DLA ? Réponse : le ministère du Travail.
En savoir plus : http://www.avise.org/annuaire-des-dispositifs/dispositif-local-daccompagnementdla [consulté le 03.08.2017].
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FNDVA - Fonds National pour le Développement de la Vie Associative :
Tous les ans, inscription de l’association au programme FNDVA pour développer des formations
en direction de bénévoles en lien avec ses actions.

e. Votes des rapports moraux/activités
Votes « pour »

Votes « contre »

Votes « abstention »

Unanimité (présents + 4 pouvoirs*)

0

0

*4 pouvoirs en plus des présents (Clément David, Dominique Doré, Johanna Florent, François Lerique).

RELIER remercie ses partenaires financiers : les Fondations de France, Abbé Pierre, Un Monde
Par Tous, l’Agence du Service Civique, le FDVA, le FEADER et le MAAF via le Réseau Rural
français… et aussi les adhérents de l’association.

IV – Budgets 2016 et prévisionnel 2017
(Jacques Fillos)
SYNTHESE BUDGET 2016 - PREVISIONNEL 2017 – AG RELIER
DEPENSES PAR POSTES DE CHARGES

2016

Charges de personnel - coordination et animation

2017

Service civique / charges personnel CAE valor. ressources

1200

Personnel détaché / comptabilité – paye - appui admin

12709

Indemnité de stage

RECETTES

2016

2017

40 000 €

70 000 €

10713 Fondation de France

20 000

20 000

11495 Fondation Abbé Pierre

10 000

20 000

10 000

10 000

0

20 000

4 203 €

11 983 €

570
43

1100
1500

Interventions, vente de docs,
Reversements partenaires (GE2A, ARIAC, ADIR...)

1173
721
1517

Produits financiers + exercices antérieurs

179

183

41200 Subventions privées

41054

2500 Fondation un Monde par tous

0

Intervenants et partenaires

7960

14900 Autres Fondations (C. L. Mayer, TDL , AFNIC...)

Edition- diffusion

2383

3830

Déplacements, missions

9087

8550

Hébergements -restauration

6156

6062 Autofinancement
13750 Adhésions,

12669
3804

Frais généraux

Charges sur ex. antérieurs

TOTAL DÉPENSES

97 022 €

0 Participation usagers, dons, produits divers

113 000 € Formation - transfert de charges

Subventions publiques
DEPENSES PAR AXES DE PROJETS

2016

2017

Chaque ligne intègre une part des frais généraux

5000
1320
2880

13 920 €

36 217 €

CGET + Régions Massif central

0

4900

Départements et intercommunalités

0

0

0

0
9800

Outils, habitats et lieux mutualisés pour des espaces ruraux inclusifs

38452

44 500 €

Ministères / Etat décentralisé

Veille, diffusion des ressources et animation du réseau

14156

20 000 €

FDVA

3 500

MCDR « Agriculture et innovation sociale »

15253

18 000 €

FEADER + MAAF (via TDL - projet MCDR) /ASP

10 000

14400

Coordination + gestion + vie associative RELIER

29161

30 500 €

Agence service civique

420

7116,5

58 123 €

118 200 €

TOTAL DÉPENSES

97 022 €

113 000 €

TOTAL RECETTES

Excédent ou Déficit

-38899

a. Budget 2016
Accès aux comptes détaillés validés par l’expert comptable :
http://www.reseau-relier.org/IMG/pdf/bilans_financiers2016_association_relier.pdf

Synthèse
- Compte de résultat : déficit de 37 000 Euros.

Cotisations et bénévolat

Cotisations :
- 570 Euros en 2016.
- Deuxième année consécutive de déficit.
- Pourquoi : plusieurs refus de subventions ; des - 400 Euros en 2014.
actions qui ne rapportent pas d’argent ; arrêt de - le double en 2015 (rencontres des 30 ans).

5200
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financements en lien avec la fin de projets, frais
de personnel maintenus ;
- Attitude positive : « Année au ralenti, de
transition ; gestion aveyronnaise = prudente ».
- 11 000 Euros de dettes au 31.12.2016 mais
la situation financière reste saine (les créances
et la trésorerie équilibrent largement les
dettes).
- RELIER puise dans ses réserves ; les fonds
propres s’élèvent à 51 000 euros.

- Question : « Est-ce que les partenaires de
RELIER sont invités à adhérer à notre
association ? Et vice-versa ? ».
Valorisation du bénévolat en 2016 :
environ 21 000 Euros de personnel bénévole au
niveau du seul CA (base : 1637h au SMIC
chargé).

b. Budget prévisionnel 2017
Dépenses (€)

Recettes (€)

- Maintien des postes salariés (51 913 Euros de
charges personnels).
- Personnel détaché (11 495).
- Indemnité de stage (2 500).
- Intervenants et partenaires (14 900).
- Édition et diffusion (3 830).
- Frais de déplacements, missions
hébergements, restauration (14 612).
- Frais généraux (13 750).

- Autofinancement (objectif de doubler).
- Quelques remboursements de partenaires
(Alter Actions, ARIAC, ADIR... pour des mises à
disposition de locaux ou de déplacements.
- Subventions publiques (FEADER sur la
MCDR, FDVA sur la vie associative).
- Fondations.

Remarque : il manque 30 000 Euros (attentes de confirmation de subventions et autofinancement) pour
clôturer le budget 2017.

c. Préconisations et perspectives
(Vincent Jannot et Raphaël Jourjon)

Il est important de trouver des soutiens financiers pour le projet de valorisation des ressources
documentaires auprès des fondations ; possibilité d’obtenir un budget de 40 000 Euros.
Renforcer aussi l’appel à soutiens, les dons et adhésions ; pour cela, lancer une campagne et
mettre un encart d’appel aux dons pour RELIER, dans le journal de Terre de Liens et d’autres
supports.

d. Votes des comptes 2016 et du budget prévisionnel 2017
Votes « pour »

Votes « contre »

Votes « abstention »

Unanimité (présents + 4 pouvoirs)

0

0
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DEUXIÈME PARTIE
I – Ateliers

Légende : photo (droite) – néo-rurale, habitante de yourte, salariée de l’Économie Sociale ; photo (milieu) – mur de
post-it rassemblant les réponses des participants de l’AG aux questions posées durant l’atelier (cf. paragraphe cidessous) ; photo (gauche) – chercheuse en histoire, étude des néo-ruraux depuis les années 1960 comme facteur et
reflet de l’évolution de la société et du monde rural.

a. Questions
(Camille Fleury, Juliette Guérin, Charlotte Guigou)

Des questions ont été posées aux participants de l’assemblée générale. Chacun a reçu la
consigne d’écrire ses réponses sur des post-it qui ont ensuite été ramassées et affichées sur un
grand tableau. La présentation de cette restitution a favorisé le partage et les échanges.

➔

Liste des questions posées aux participants :

1) Qui êtes-vous ?
2) Pourquoi êtes-vous venus ? Quelles sont vos attentes par rapport à RELIER ?
3) Avez-vous des besoins pour développer vos projets ?
4) Vous retrouvez-vous dans les modes de fonctionnements et d’échanges de RELIER ? Avezvous des propositions ?

b. Discussion à partir des réponses
(Collectif)

Il y a des profils très divers et riches, mais qui finalement aspirent aux mêmes idéaux et volontés
de projets.
Des besoins sont aussi exprimés avec beaucoup de précision et sans redondance. Exemples de
besoins : ressources documentaires, informations et liens, financements, mémoire des fondateurs,
expertise, rencontres et contacts, « la force de l’exemple », capitalisation de l’invisible.
Problématique : comment mieux rendre visible RELIER et son expérience de 30 ans
d’alternatives rurales ?
D’après Vincent Jannot, il faut renforcer le lien avec les partenaires (il y a plus de 4 000 contacts
dans la base de données) et il serait pertinent de se servir de cette matière. En effet, ces 4 000
contacts peuvent être un relai pour faire savoir que RELIER (association nationale) existe. Il est
primordial de se positionner politiquement au niveau national. Des propos qui sont complétés par
Charlotte Guigou : « Il ne suffit pas de simplement se positionner, il faut s’affirmer tout en veillant à
respecter le degré choisi de visibilité. »
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Pour Murray Nelson, il serait intéressant de développer une cartographie des actions pour être
mieux visible et mis en lien. Cela façonnerait une aide au repérage des besoins et des projets
réalisés. L’association devrait aussi se positionner sur les tiers-lieux afin de contribuer à la vitalité
des espaces ruraux (chantier qui intéresse Jean Siry).
Une question a été posée (Jean Siry) : « Quelle solidarité existe-t-il entre les villes et les
campagnes ? Réactions : « Comment la faire reconnaître ou la promouvoir ? ».
Fonctionnement, acteurs et modes d’échange (question n°4) :
Vous retrouvez-vous dans les modes de fonctionnements et d’échanges de RELIER ? Avez-vous des
propositions ?

Les discussions autour de cette question ont facilité l’émergence de propositions. Ci-dessous, voici
une liste des principales interrogations et leurs réponses :

•
•
•

•

Qui sont les référents de RELIER ? Est-ce que ce sont uniquement les salariés ?
Réponse : non, ce sont aussi les membres actifs.
Est-ce qu’il y a des référents locaux ? Réponse : ils ne sont pas formalisés à ce jour.
Comment mieux organiser la circulation des informations liées aux sollicitations ?
Réponse : mail-liste de discussion, de diffusion, dossiers partagées par polynômes d’action
transversales ou thématiques...
Faut-il choisir un outil et une méthode ? Réponse : pas tranché mais des propositions ont
été faites.

En conclusion du débat, il ressort que RELIER possède un riche potentiel à mieux valoriser
(contacts, ressources documentaires), est apprécié pour la liberté de parole et d’action qu’on y
trouve, et laisse de la latitude à ses membres pour s’organiser et relayer les actions de
l’association. Néanmoins, la mise à jour des supports de communication (plaquette, newsletters
régulières, site web et blog complémentaire…) et l’idée des référents locaux sont à creuser pour
gagner en visibilité et en efficacité.
Remarque : les anciens habitants des villes qui maintenant habitent à la campagne (et participaient à l’AG
2017 de RELIER) se définissent spontanément comme des individus des territoires ruraux.

II – CA 2017
a. Rappel du fonctionnement des instances (focus sur le CA de RELIER)
Un schéma de présentation du fonctionnement, des acteurs et des modes d’échange de
l’association a été conduit en clôture de l’atelier de l’après-midi. Tous les participants ont ainsi pu
réfléchir aux liens unissant les instances (CA/AG), personnes ressources, partenaires, groupes de
travail et l’équipe salariée.
Présentation du fonctionnement et des instances de RELIER par Raphaël Jourjon.
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b. Renouvellement du CA
CA 2016

CA 2017

Membres [9] :

Membres qui se (re)présentent [10] :

- Lutxi Achiary.
- Dominique Doré (co-présidente).
- Laurence Fontenelle (co-présidente).
- François Grange (co-président).
- Charlotte Guigou.
- Vincent Jannot.
- Paul Lacoste (co-président).
- Murray Nelson (co-président).
- Thomas Schamasch (co-président).

- Dominique Doré.
- Camille Fleury.
- Prune Fontaine.
- Laurence Fontenelle.
- Charlotte Guigou.
- Vincent Jannot.
- Paul Lacoste.
- Stéphane Liévoux.
- Murray Nelson.
- Thomas Schamasch.

Démission(s) en cours d’année [1] :

Membre(s) sortant(s) [1] :

- Lutxi Achiary (mars 2017).

- François Grange (juillet 2017).

c. Vote du CA 2017
Votes « pour »

Votes « contre »

Votes « abstention »

Unanimité (présents + 4 pouvoirs).

0

0

d. Élection des dirigeants
L’élection sera réalisée par courriel avec le nouveau CA élu ; déclaration à envoyer en Préfecture
avant le 6 septembre.

III – Agenda 2017/2018
Août 2017
Rencontres de la Confédération Paysanne.
16 août 2017, en Charente.
Université d'été européenne des mouvements sociaux (ATTAC).
23, 24, 25, 26 et 27 août 2017, à Toulouse.

Septembre 2017
AG 2017 de l'ADIR.
14 septembre 2017 – Raphaël, Dominique, Juliette.
Rencontres Habitat Léger, HALEM.
15 et 16 septembre 2017, à Hédé-Bazouges (Ille-et-Vilaine) – Paul, Raphaël.
CA national de Terre de Liens.
22 et 23 septembre 2017 – Paul, Dominique.
Rencontres Paysannes et Territoires.
23 et 24 septembre 2017 – Murray.

Octobre 2017
Commission : Habitat et tiers-lieux.
12 et 13 octobre 2017, à Ambert (Puy-de-Dôme) – Murray, Raphaël.
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Novembre 2017
Rencontres du Réseau CREFAD : les impensés de l'éducation.
23-27 novembre 2017, Saint-Ours-les-Roches (63) – Cathy, Charlotte, Camille, Paul, Association
IDÉES.
Rencontres - François de Ravignan.
24, 25 et 26 novembre 2017, à Cordes sur Ciel (Tarn) – Murray.

Mai 2018
Rencontres MCDR - AGIS.
15 mai 2018, à Paris - Vincent, Raphaël, autres membres du CA invités.
*MCDR : Mobilisation Collective pour le Développement Rural.
*AGIS : Agriculture et Innovation Sociale.

Association RELIER
1 rue Michelet
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Tél : 05 65 49 58 67
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