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3ème RENCONTRE ANNUELLE du RESEAU FRANÇAIS DES ECOVILLAGES
à L’ESPACE du POSSIBLE – MESCHERS S/GIRONDE

COMPTES RENDUS
ASSEMBLEE GENERALE du 29 AOÛT 1999
REUNIONS DU NOUVEAU CA


ASSEMBLEE GENERALE

Présents :
82 participants dont 68 adhérents.

Membres du CA :
Coordination : Olivier ROGNON – Olivier CASTELLI – Louise BLOEMEN. 
Secrétaire : Andrée FINA. Trésorier : Absent. 
Relations Internationales : Marielle RICHARD.
Banque de Donnée et Système d’Echange Réseau : Jean Luc GIRARD. Site Internet : Eric VIARD. Administrateur élu : Emilion de VERN.
Représentants des Régions : Albanella CERON – Christine COFFY – Gérard GUYON – Alain JAILLAIS – Andrée LAURENTIN – Hélène MARTIN –Jean Luc RALLO – François THONIER.
Excusée : Maryse MORET-ES-JEAN (a donné un pouvoir à Jean-Luc RALLO)

I - Bilans de l’exercice Septembre 98 – Août 99

Bilan financier : 
En l’absence des trésoriers, Jean FAURE et Dominique BOURSIN, Olivier CASTELLI résume la situation comptable. Il reste entre 40000 et 50000F en caisse. La répartition par poste et par région n’est pas disponible.

Bilan Moral :
Olivier CASTELLI  rappelle que l’objectif de la coordination a été cette année de réaliser une décentralisation et de susciter des initiatives régionales. Or la gestion a été perçue comme pyramidale.
Les 3 premiers numéros de la revue “Vivre en Ecovillage” ont été un outil important de la coordination depuis début 99. Environ 500 abonnés.

Bilan des régions :
Les régions se structurent peu à peu. Leur mouvement d’autonomisation devra s’amplifier dans l’année à venir. Le nombre total d’adhérents, environ 500, est stable.

NORD : 
Hélène MARTIN et François ont créé une association 1901 : “ Réseau Français des Ecovillages – Région Nord Belgique ”. Des réunions ont lieu à la Maison de la Nature et de l’Environnement, le 1er Jeudi de chaque mois.  Deux projets d’éco-hameaux sont actuellement à l’étude. Nouveau correspondant régional : Patrick BERTHOLLE.

NORMANDIE :
La responsable régionale, Annie AUBRUN est démissionnaire.
Michel et Arlette ROGER ont un projet près de Caen (Jardins Fertiles de Clomesnil, 14310 Coulvain). Ils ne se présentent pas comme correspondants régionaux.

BRETAGNE :
Les responsables sont absents. Sans nouvelles depuis un an, la base de donnée n’est pas à jour. François THONIER, volontaire provisoire pour représenter la région, est mandaté par Marie Lyne DUPUY. Une réunion régionale a eu lieu en mars. La région a le projet de créer une association loi de 1901 ayant son siège à Nantes.

SUD OUEST :
Gérard GUYON crée une association dont l’objet sera de faire une université de formation à la création d’éco-villages.
Dominique FOUQUET explique qu’il y a eu un temps mort sans rencontres, un essoufflement des responsables, un manque de contact entre les membres. Une structuration de la région en plus petites unités sera nécessaire.

CENTRE SUD :
Olivier ROGNON a été aidé pour l’animation par Louise Bloemen, qui remplace Emilia HAZELIP (Aude-PO) et par Jean Luc GIRARD (Hérault). Cette année, des petites réunions locales ont eu du succès. Un compte bancaire a été ouvert à la NEF. 
Les porteurs du projet Emeraude près de Quillan ont fait une présentation.
Nouveau projet également dans les Pyrénées Orientales : Jean Michel POCHAT.
Un groupe se réunit autour de Montpellier ou visite des sites pour des actions concrètes. 
La région est riche en Eco-sites (Carapa, La Borie, CUN du Larzac, Vieille Valette…)

SUD EST :
Jean Luc RALLO (dept 06, 05 et 20) Andrée FINA (83). La région cherche un correspondant pour le dept 13 d’une part, le 84 et 04 d’autre part. Emilion de VERN et Christian MATHIEU sont élus temporairement pour l’AG. Vie de la région : sont organisées des réunions d’information extérieures (la première –à l’initiative des 4 sous-groupes régionaux- a réuni à Trimurti 150 personnes) et des réunions internes régulières : Dans le 06 : réunion le 2ème samedi de chaque mois, ainsi qu'une fête mensuelle (le dernier WE du mois) et des activités pratiques de groupe (exemple récent : fabrication de briques en terre crue à l'Oasis de la Valensolette. Des ateliers (agriculture bio, habitat /énergies, juridique, présentation du projet local, cohésion de groupe) ont été créés. Dans le 84, création d’une association “ Ecovillages en Provence ” (Christian MATHIEU) .

RHONE-ALPES
Iris SIMONET est démissionnaire depuis Mai. Albanella CERON et Christine COFFY ont repris l’animation de la région. Il y a eu une rencontre mi-avril à Grenoble. 
Iris se consacre à la compilation d’articles publiés sur les éco-villages. 
Jean Michel POCHAT propose un gîte rural (15p) + camping pour les réunions.

EST :
Maryse MORET-ES-JEAN, excusée, a transmis une lettre lue lors de la réunion du CA.
Une rencontre a eu lieu fin Juin.
Il y a 3 sections : Alsace, Franche Comté, Lorraine. Pas d’association régionale prévue.

CENTRE :
Alain JAILLAIS près de Tours a besoin d’autres collaborateurs répartis dans les différents départements. 
Par le dépôt-vente de la revue, entre 40 et 50 nouveaux membres se sont inscrits. Il va lancer une réunion. Il s’interroge sur le taux de renouvellement des adhésions.

ÎLE de France :
Marielle RICHARD, aidée de Alexis BUCHAGAR (78), Charles GENAUDEAU (95), Eddy LAURENT (92), Andrée LAURENTIN (77), présents. Les réunions mensuelles FORUM à PARIS ont été animées par une équipe tournante. Des chantiers pratiques ont été organisés en Ile de France à la Ferme des Moulineaux (78) et à la ferme pédagogique de la Fondation pour le Progrès de l’Homme (Magny en Vexin).

II - Nouvelle proposition de fonctionnement

L’objectif est un réseau décentralisé, plus proche des porteurs de projets et des écovillages existants.
Jean Luc RALLO présente les 2 volets de ce nouveau fonctionnement.
1)	le nouveau réseau utilise le SER : Système d’Echange Réseau
2)	la secrétaire entretiendra un lien téléphonique actif avec les régions.
Jean Luc GIRARD présente l’organisation du réseau avec le SER. 
Après discussion, un consensus se dégage sur la définition suivante des nouvelles orientations :
La structure nationale associative est maintenue avec les statuts actuels ; 
Les autres mailles du réseau sont : les régions du RFEV, des lieux de vie ou projets, des ateliers thématiques, des associations, diverses ressources …
Chaque maille, autonome, présente dans l’annuaire du SER : son projet ou sa raison d’être, ses demandes, ses offres... Les mailles établissent ainsi des liens d’échanges participant à la création et à la vie d’écovillages.
Cela apporte plus de souplesse de fonctionnement, et permet une ouverture à des expériences de la même mouvance (associations, réseaux frères …)

VOTE sur la question : Etes-vous d’accord pour entériner ce fonctionnement en maillage SER ?
RESULTAT du vote : 45 voix pour, 2 voix contre, 12 abstentions.
LE NOUVEAU FONCTIONNEMENT EST ADOPTé à la majorité..
Les différents canaux de communication seront : l’annuaire du SER, une lettre synthétique, un journal interne, la revue Vivre en Ecovillage, Internet, le minitel…

Michel BOTTINEAU évoque les 450 " pays" de France, plus proches de la géographie que les départements.

III - Changement de nom et de logo

Un atelier “ création graphique de Logo ” s’est tenu pendant la journée.
Les propositions de nouveaux noms sont : “ Réseau pour les Ecovillages ”, “ Réseau d’Initiative pour les Ecovillages ”, “ Réseau pour la Création et le Développement des Ecovillages ” …
VOTE : “ Faut-il changer le nom ? ” : 
23 voix POUR, 12 voix CONTRE, 15 ABSTENTIONS.
RESULTAT : il est décidé de ne pas changer de nom (23/50 : pas de majorité), et de reporter cette question à l’année prochaine.

IV  - Composition du Conseil d’Administration chargé d’élire le nouveau bureau

Olivier ROGNON (Président sortant, Centre Sud), Olivier CASTELLI (Vice-Président sortant),
Louise BLOEMEN (vice-Présidente sortante), Andrée FINA (Secrétaire sortante),
Marielle RICHARD (Relations internationales ,  Ile de France),
Albanella CERON (Rhône Alpes), Christine COFFY (Rhône Alpes), 
Jean Luc GIRARD (Base de Données, Centre Sud), Gérard GUYON (Sud Ouest), 
Alain JAILLAIS (Centre),  Andrée LAURENTIN (Ile de France), 
Hélène MARTIN (Nord), Christian MATTHIEU (Sud Est), 
Jean Luc RALLO (Sud Est),  François THONIER (Bretagne),
Emilion de VERN (Administrateur élu), Eric VIARD (Internet, Normandie)

V  Publications

Actuellement, il y a l’annuaire du SER, la revue Vivre en Ecovillage, les courriers régionaux.
VOTE sur le principe 
-	d’une revue Vivre en Ecovillage indépendante (grand public)
-	d’une lettre-journal d’informations internes vivantes.

45 voix POUR, 0 voix CONTRE, 7 ABSENTIONS. Le principe est adopté.

L'idée d'un journal interne reliant notamment les régions a aussi été évoquée .

FIN de l’AG, à laquelle succède une réunion du nouveau Conseil d’Administration.


REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

C.A. du Dimanche 29 Août : 
Après un premier tour de table, on procède aux votes. 
Résultats :
Coordonnateur  (Président de l'Association) : Jean Luc RALLO est élu à la majorité absolue (15 oui, 2 abstentions, 0 contre).
Coordonnateurs adjoints (Vice-Présidents de l'Association) : Jean Luc GIRARD et Albanella CERON sont élus tour à tour à la majorité absolue (chacun : 15 voix pour, 2 abstentions, 0 contre).
Secrétaire : Andrée FINA est confirmée à son poste à la majorité absolue (15 voix pour, 2 abstentions, 0 contre)
Trèsorerie : Dans la mesure où il n’y aurait pas de candidats, Gérard GUYON accepterait ce poste sous réserve de l’examen du bilan financier de l’exercice précédent.

Réunion  ouverte du CA, lundi 30 Août

Régulateur de cette réunion : Max.
Au fur et à mesure que les sujets sont abordés, on établit les feuilles de présentations SER des mailles correspondantes :
Trèsorerie (suite) :

Hélène MARTIN se propose pour devenir la nouvelle Trésorière Nationale. Elle restera en liaison avec Dominique BOURSIN.
Proposition acceptée à l’unanimité des présents.

Compte tenu de la nouvelle organisation décentralisée, les lignes budgétaires connaissent une nouvelle répartition en faveur de l’autonomie des régions :
A)	Exemples de postes budgétaires soutenus par la trésorerie nationale : 
secrétariat, SER, lettre d’information nationale, manifestations nationales, soutien aux mailles d’intérêt général…
B)	Les autres postes budgétaires sont placés sous la responsabilité des régions. Pour ce faire, les régions conservent 85% des adhésions perçues. 15 % seront reversés au national.
C)	Les régions sont encouragées à créer une association déclarée (loi 1901) ou de fait.

Autres points :

Information Urgence : Denis MICHAUD exprime la nécessité de pouvoir contacter très rapidement le maximum d’adhérents. Ceux-ci doivent avoir donné leur accord.
Rencontres Nationales : Afin de permettre d’approfondir les contacts entre tous, Max propose qu’il y ait 2 rencontres annuelles. La 1ère d’une durée de 2 jours en cours d’année, la 2nde d’une durée de 4 jours durant l’été. Il accepte de prendre en charge l’organisation de ces rencontres. Un appel est lancé à toutes les régions et tous les adhérents pour l’aider (trouver le lieu, préparation, …). Max : 01 42 39 98 04 . 
Michel propose que 2  rendez-vous supplémentaires même moins importants, soit 4 en tout (un par saison) , soient à terme envisagés.
Lettre Interne : Philippe LEBORGNE propose la création d’une lettre d’information interne, qui serait une synthèse des informations reçues des régions ( journal interne) et des mailles thématiques.

Revue “ Vivre en Ecovillage ” : La revue se dotera d’un statut juridique indépendant. La revue devrait devenir le résultat d’un travail d’équipe (comité de rédaction).
Dominique FOUQUET se propose pour animer la maille chargée des relations entre le réseau et la revue. Proposition acceptée à l’applaudimètre.

Fin des réunions.

Ce compte rendu a été établi à partir des notes de Marielle Richard par Albanella Ceron, Andrée Fina, Jean-Luc Girard et Jean-Luc Rallo.

