
Rapport moral Assemblée générale 2020 

 D’abord mes remerciements très sincères pour votre présence. Ce n’est pas un 

gentil rituel formulé chaque année. Votre présence nombreuse à l’AG apporte aux 

membres du CA du plaisir et un marque de reconnaissance. Certains sont absents entre-

autres pour des raisons de santé, (je pense à Marie Josèphe Guillermo et Christian 

Meyer). Nous avons une pensée pour eux. 

   Sur les 19 personnes qui ont donné leurs coordonnées au forum,4 ont adhéré 

Mariline BROCHET, Nicole KARRASCH, Sylvie PERIOU Catherine SENAC. Après le 

rapport moral je demanderai aux nouvelles adhérentes de se présenter simplement avec 

ce qu’elles ont envie de communiquer. Ainsi nous les intégrerons « en chœur » Nous 

atteignons donc le nombre de 40 adhérents cette année.  

 

  Quelques mots sur le CA. Le CA est plutôt un bureau élargi car nous nous 

réunissons le plus souvent à 7 ou 8 et évidement nous fonctionnons aussi beaucoup par 

mail pour que chacun soit bien intégré dans le suivi des mises en place d’activités. 

 Je le redis surtout pour les nouveaux adhérents : ce CA ou bureau élargi est 

constitué de Yonel Blanc trésorier, resp.de la mise à jour et maintenance du site, Gérard 

Valentin secrétaire, votre correspondant internet habituel et moi pour les anciens, 

M.Paule Blackburn vice-présidente qui m’a en particulier bien secondée (avec Bruno) 

pour la sortie du Puy en Velay puisqu’elle a fait le voyage avec nous deux, un mois avant 

la sortie, pour intégrer au mieux ce que nous avions planifié, Claire Lemasson secrétaire 

adjointe, François Lagarde qui fait pour l’association un gros travail d’organisation de 

photos avec ses propres photos et celles aussi envoyées par des adhérents et Nicole 

Chopin. Vous trouverez sur le site aussi des compte rendus de sorties dont la plupart sont 

faits par Nicole et Alain Chopin. Christian Meyer auparavant a souvent pris en charge cette 

tâche. Les compte rendus sont mis sur le site. 

  Avec nous au CA Mireille Verna présidente de Cap Terre (association nationale de 

géologues qui fait de la médiation culturelle auprès de tout public) à laquelle nous avons 

donné le titre de conseillère scientifique car c’est la seule personne parmi nous 

compétente en matière d’environnement (biologie géologie). Elle est notre relais 

concernant le réseau de spécialistes dans ce domaine. Vous avez sur le site et recevez 

par mail régulièrement les conférences qui sont données à la Fac au B6 par Cap terre. Les 

trois dernières conférences étaient sur les abysses, les formations volcaniques et les 

causes climatiques responsables sans doute en partie, de l’extinction des dinosaures. Par 

son réseau nous avons proposé cette année une conférence à st Géry sur les ressources 

énergétiques de la nouvelle Aquitaine. Jean Pierre Passeron géologue de Cap terre était 

l’intervenant.  

 Chaque année il serait bien que nous proposions une conférence à Gradignan. 

Nous avons la chance d’avoir des intervenants compétents sous la main grâce à Mireille et 

il y a à Gradignan un public intéressé si les sujets ne demandent pas des compétences 

très « pointues ». C’est aussi une manière d’ouvrir une porte de l’association aux 

gradignanais et de remercier la mairie qui a soutenu l’association chaque fois que c’était 

nécessaire.   



 Notre bureau élargi de 8 personnes a bien fonctionné et le climat est sympathique. 

C’est un plaisir et une responsabilité de donner ensemble du temps pour partager des 

objectifs d’intérêt général et stimuler la curiosité culturelle de chacun qui peut donner en 

suivant le prolongement qu’il choisit (lecture, documentaire, conférence etc…) Merci 

beaucoup à chaque membre du CA. 

 La proposition vous sera faite au moment des élections de rentrer au CA.  Mais 

aussi toute personne qui ne souhaite pas être au CA, peut ouvrir le champ des sorties et 

faire profiter de son réseau culturel. Certains nous ont déjà donné des suggestions voir 

même des préparations de sorties achevées. Nous sommes preneurs de vos suggestions. 

Les propositions seront étudiées par le CA, Gérard vous en reparlera.  

 Je ne refais pas aujourd’hui l’historique de l’association que j’ai fait à la précédente 

AG mais j’ai préparé un petit résumé pour les nouveaux adhérents. Je les invite aussi à 

aller sur le site où il y a beaucoup d’information sur notre histoire qui a 20 ans (bel âge). 

  

 Nous nous sommes trouvés cette année 2019 face à une proposition que nous 

n’avons pas parfaitement réglée. L’association CHAAM association syrienne a son siège 

et son président Saed RAJI à Gradignan. Nous avons chaque année notre stand en face 

l’un de l’autre au forum des associations. Saed nous a demandé s’il était possible que son 

association fasse une sortie avec nous dans l’année scolaire. Nous en avons fait une 

l’an passé sur l’eau bourde et le moulin de Rouillac à la limite Cestas/ Canéjan. De 

CHAAM, Ils étaient une bonne quinzaine de participants entre 25 à 70 ans très intéressés. 

Eux-mêmes nous ont présenté des photos sur la Syrie dans un local de Canéjan. Cette 

année pour la sortie des fontaines de Bordeaux (en nombre limité de 20 personnes env.) 

nous leur avons ouvert 2 à 3 places. La visite m’a paru très dense pour eux.  

 Par nature étant personnellement attachée à une relation ouverte, je suis favorable à 

répondre positivement à la demande de CHAAM mais le CA a un avis très partagé et c’est 

l’avis des adhérents qui sera pris en compte car l’intérêt est que nous ne soyons pas 

quelques unités à les accueillir mais le nombre à peu près habituel (de 15 à 20). 

 Leur demande n’est pas massive (une sortie dans l’année). Cet accueil 1 fois/an 

peut s’intégrer dans nos objectifs de citoyenneté à condition que la sortie proposée reste 

une sortie à but culturel intéressante pour tous les adhérents. L’association n’a pas un 

objectif social. Ce peut être une ouverture culturelle que de s’ouvrir au cours d’échanges 

informels, au vécu passé et présent de cette population immigrée qui vit ici en France alors 

que son univers familial, culturel et amical est disloqué.  

Toutefois deux obstacles se présentent 

1) Nous formerons alors avec eux un groupe de plus d’une trentaine de personnes voir plus, 

ce qui est beaucoup et qui nécessite un type particulier de sorties (car tous n’ont pas un 

français large acquis). Le groupe serait trop important pour une visite d’entreprise et une 

visite autour du Patrimoine historique ferait référence à trop de complexité. La proposition 

serait alors d’opter de préférence pour une visite sur l’environnement. 

2) Le covoiturage sera aussi plus compliqué car la plupart des syriens n’ont pas de voiture. 

Mireille Verna proposait comme idée, une sortie sur la dune du Pilat avec un géologue qui 

saurait adapter son message à ce public sachant que leur président en cas de nécessité 



peut faire l’interprète. Pour le transport nous envisagerions alors la location d’un petit car 

d’une trentaine de places ou plus.  

Nous voulions avoir votre avis sur cette question compte tenu de ces informations; 

« une fois /an faisons-nous cette ouverture ou pour plusieurs raisons tout à fait 

compréhensibles restons-nous dans l’entre soi ? » 

  Nous pourrons prendre un moment dans les questions diverses pour partager nos 

points de vue et voter. 

 Nous souhaitons à chacun pour cette année 2020 une année intéressante et 

instructive, chacun contribuant à entretenir ce lien collectif culturel et amical.  


