
Assemblée générale de Chantepie alternative 

Vendredi 12 septembre 2014 

Présentes : 46 personnes 

Excusées : 13 personnes 

Secrétaire de séance : Richard Fernandez 

 

Le président, Jean-Pierre Paslier ouvre la réunion en souhaitant la 
bienvenue aux participants. Il constate que, malgré la défaite aux 
municipales les personnes présentes ou excusées sont nombreuses. Il 
propose de commencer par le rapport financier. 

Rapport financier : 

Nicole Pouplard, trésorière, informe l’assemblée que les finances sont 
positives. L’association « Chantepie alternative » est composée de 76 
adhérents payants à jour de leur cotisation. Les recettes se montent à 
1175,75 euros (les recettes sont composées essentiellement des 
cotisations des adhérents). 

Les dépenses se montent à 830,57 euros elles se composent 
essentiellement des dépenses liées aux différentes manifestations 
organisées par l’association et ainsi que de l’impression des bulletins que 
l’association a réalisés. Nous avions prévu des dépenses supplémentaires 
mais qui n’ont pas été réalisées pour ne pas risquer d’être comptabilisées 
dans les comptes de campagnes de notre candidat Gilles Dreuslin. 

Au final avec le reliquat des années précédentes le solde actuel s’élève à 
+765,34 euros. 

Rapport moral et d’activité 

Le président dresse un rapide bilan de l’année passée. Elle a été marquée 
par une forte mobilisation, l’animation des primaires, l’incitation à 
s’inscrire sur les listes électorales, le soutien à la liste « Chantepie unie, 
dynamique et solidaire », l’animation de la Journée de la Femme etc. 

Malheureusement les forces progressistes n’ont pas réussi à reconquérir la 
Mairie et Chantepie repart pour un nouveau mandat avec une majorité 
conservatrice. 

Aujourd’hui le temps est venu de redéfinir les buts de l’Association : 
Chantepie a besoin d’une nouvelle espérance : cela doit passer par une 
clarification d’un leader de l’opposition de gauche, progressiste et 
écologique. 



Notre association doit-elle n’être qu’un soutien aux élus de la liste 
« Chantepie unie, dynamique et solidaire » ? Doit-elle proposer des 
actions concrètes en direction de la population ? Doit-on revoir nos 
statuts ? Doit-on changer de dénomination pour marquer un nouveau 
départ ? 

Le président invite les participants à réagir et à se positionner sur ces 
questions. Voici le compte-rendu succinct des débats par thèmes : 

Compte-rendu des débats 

 * Sur le soutien aux élus : 

De l’avis général, le soutien à la minorité est indispensable. Le mot 
minorité s’entend : « les 6 élus de la liste Chantepie unie, dynamique et 
solidaire » car, depuis l’élection plus personne n’a de contact avec JL 
Merrien. 

Il faut noter que les élus minoritaires ont décidé d’ouvrir leurs réunions de 
préparation aux conseils municipaux aux colistiers qui se trouvaient 
immédiatement placés derrière les élus.  

L’association doit donc appeler à venir soutenir nos élus aux conseils 
municipaux et à répondre à leurs sollicitations. 

 * Sur le rôle de leader de la gauche cantepienne 

Pour l’assistance il est essentiel que le leader des forces progressistes à 
Chantepie soit repéré de façon rapide et incontestable. Gilles accepte 
volontiers ce rôle mais il précise que cela ne veut pas dire qu’il se 
présentera forcément la prochaine fois. 

Il insiste pour que l’Association reste en lien avec les élus. 

 * Sur le changement de statuts 

La lecture des statuts actuels par le président montre qu’ils restent dans 
l’ensemble valables. Cependant certains adhérents souhaitent qu’on 
élargisse l’objet de l’association « à rassembler les cantepiens autour 
d’activités sociales, culturelles et de loisirs », afin d’élargir les possibilités 
de rencontre avec les habitants. 

De même il est proposé de modifier le montant des adhésions annuelles 
comme suit : Tarif plein à 15 €, tarif minoré à 5 € pour les étudiants et les 
chômeurs, tarif de soutien à la discrétion des personnes. 

 * Sur la dénomination de l’association 

Les participants à l’assemblée décident de changer le nom de l’association. 
Il y a 2 propositions : 



  • Chantepie Initiatives 

  • Chantepie Autrement 

Par 31 voix contre 3, l’assemblée adopte comme nouvelle dénomination : 

Chantepie Initiatives 

Association citoyenne 

 

*Sur les perspectives d’actions à mener  

- Recommencer le porte à porte (et pas seulement dans les nouveaux 
quartiers) afin d’inciter les cantepiens à s’inscrire sur les listes électorales 
et afin de recueillir leurs doléances.   

- Développer les moyens de communications : Gilles annonce que les élus 
veulent mettre en place une newsletter pour exposer plus longuement les 
idées et propositions de l’opposition que sur le bulletin municipal. D’autre 
part la nouvelle association souhaite continuer à éditer un ou deux 
bulletins par an. 

- Trouver des moyens pour créer une permanence dans les quartiers afin 
de partager des moments conviviaux autour d’un café (location d’une 
caravane ?). 

- Créer des ateliers urbains autour d’un thème unique, d’échanges de 
savoirs et/ou de débat à thème comme la parentalité. 

- Créer une fois par an un temps fort annuel fédérateur. 

- Refaire des réunions chez l’habitant. 

Il y a bien d’autres idées, mais il est important de ne pas s’éparpiller et de 
se donner des priorités. 

Conclusion de l’assemblée générale  

Toutes ces propositions d’initiatives nécessitent un renouvellement et un 
renforcement du bureau. Déjà plusieurs personnes se proposent d’entrer 
dans le futur bureau : Brigitte ROGER, Luc CHEVREL... Un appel à 
candidature sera effectué parmi les adhérents et sympathisants. 

Compte tenu des décisions de l’assemble générale il est donc nécessaire 
de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour acter la 
modification des statuts ainsi que le changement de dénomination. Cette 
assemblée générale extraordinaire aura lieu le mardi 4 novembre à 
20h30 au Kiosque. Le bureau actuel se réunira le mercredi 15 octobre 
à 18h30 chez Richard FERNANDEZ. 


