Compte rendu
de l'Assemblée générale
Dimanche 13 septembre 2015
à Saillans (26)

Participants :
Présent-e-s
Lutxi Achiary, Marie-Hélène Allemann, Anne Bonnant-Michel, Jacky Burgaud, Mireille Crebassa,
Thomas Cusin-Berche, Clément David, Gauthier David, Eskander Deyhim, Dominique Doré,
Jacques Fillos, François Grange, Catherine Hocquet, Vincent Jannot, Raphaël Jourjon, Fernand
Karagiannis, Paul Lacoste, Francky Lavallière, Aude Lavigne, Lena Mancec, Manuel Linot,
Laurent Monnin, Françoise-Edmonde Morin (jusqu'à 11 h), Murray Nelson, Pierre Pellerin,
Nathalie Peronnet, Thomas Schamasch, Cédric Sorgues, Hugo Tassan, Catherine Yvon.
Excusé-e-s ayant donné un pouvoir
Laurence Fontenelle, Françoise-Edmonde Morin (départ à 11 h)

Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Accueil et mise à jour des adhésions
L'actualité de RELIER : Rapport moral, rapport d'activités et rapport financier
Présentation et vote du nouveau règlement intérieur
Discussions sur le projet associatif et les perspectives de RELIER
Renouvellement du Conseil d'Administration
Infos diverses et repas partagé...

1) Accueil et mise à jour des adhésions dans la salle municipale
Début 10h30.
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2) L'actualité de RELIER : Rapport moral, rapport d'activités et rapport
financier
•

Lecture du rapport moral 2014 par Paul Lacoste applaudi et voté pour à l'unanimité :

Le présent rapport moral concerne l’année 2014.
Suite à l’AG de septembre 2014, un CA resserré s’est attelé à la modification des statuts
permettant entre autre de concrétiser la volonté d’autonomie de RELIER à l’égard du réseau
historique Peuple et Culture.
La période a été féconde. L’autonomisation attendue du RAF (Réseau pour les Alternatives
Forestières) a pu se faire suite à de belles rencontres, la parution de nouveaux portraits d’acteurs
engagés et une présence forte du CA de RELIER pour accompagner la transmission de l’activité à
l’association RAF nouvellement créée. Citons encore le prolongement du programme Habitat avec
l’expérimentation «Eco-réhabilitation sociale et participative » avec la Fondation de France, le
lancement de la plateforme de mise en lien habitat participatif et solidaire (Relie-Toits) et le
prolongement de l’essaimage des travaux sur l’habitat léger et mobile… RELIER s’est activé à
prolonger les travaux initiés de longue date et commence à se questionner sur les chantiers en
dormance. En terme de communication, la Gazette Habitat, initiée lors de l’AG 2014, permet de
prendre connaissance des activités de RELIER dans le domaine et donne la parole à nos partenaires.
Elle est disponible en version papier et téléchargeable en PDF sur notre site internet.
Depuis trois ans, les difficultés rencontrées avec l’autorité gestionnaire du FEDER Massif
central sur le programme « Ecohabitons solidaires » ont été source de turbulences diverses ; pour
maintenir le cap, l’association a choisi d’honorer ses dettes à l’égard de tous ses partenaires, y
consacrant une bonne part de ses fonds propres. Nous remercions la FAP de nous avoir soutenu par
une subvention exceptionnelle de 50 000 euros aujourd’hui remboursée, sans laquelle nous
n’aurions pu tenir jusqu’au règlement définitif du dossier de financement.
Parallèlement le travail sur la gouvernance de l’association a été approfondi. Pour soutenir
l’équipe salariée, les administrateurs ont pris leurs responsabilités, notamment à travers des
permanences mensuelles à leurs côtés au siège de l’association (archivage, rangement, rénovation
des locaux, travaux sur les dossiers…). L’équipe d’administrateurs a su se mobiliser de manière
régulière sur des CA trimestriels et de nombreuses réunions à distance intermédiaires.
RELIER reste investi au sein de Terre de Liens comme membre fondateur au CA de
l’association nationale ; nous travaillons particulièrement sur la question de l’habitat sur les fermes
Terres de Liens, tant sur la question préoccupante de l’entretien et de la rénovation du patrimoine
bâti que sur les questions pas toujours évidentes et pourtant prégnantes des installations en habitat
léger. Concernant certaines mutations en cours (notamment pour les statuts de la foncière), il nous
est apparu parfois opportun de rappeler les fondamentaux de TdL, que ce soit pour encourager à
donner une place aux fermiers dans les processus décisionnels du mouvement ou pour souligner
l’importance de trouver, développer et bien choisir les indicateurs sociaux les plus pertinents sur le
chantier « Utilité sociale et environnementale ».
Finalement 2014 aura été une année charnière pour reconstituer un CA fort et une confiance
dans les fondamentaux de RELIER. Afin de définir de nouvelles orientations nous avons choisi de
fêter les 30 ans de l’association en septembre 2015 à travers une lecture des alternatives rurales
développées au cours de cette période et les enjeux actuels et à venir.
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•

Rapport d'activité : présentation par Raphaël / rapport détaillé téléchargeable ici :
http://www.reseau-relier.org/Rapport-d-activite-2014
3 volets principaux en 2014 :
a) Programme habitat

- Présentation de la plateforme contributive des dynamiques participatives d'habitat « RelieToits » concrétisée fin 2014 après un long travail d'étude de besoins et de tests en tandem
avec l'association OïSA et de mobilisation de partenaires : http://relie-toits.org
- Implication de Relier dans l'animation de l'expérimentation Ecohabitat : réhabilitation sociale
et participative d'habitats (environ 600 logements, 1000 ménages) avec la Fondation de
France. Nous sommes en fin du programme (4 ans) et Relier travaille à la valorisation et au
bilan (préparation d'un colloque pour les concernés, livrets à l'intention des décideurs et du
grand public) ;
- Partenariat avec HALEM autour de l'habitat léger et mobile pour montrer la diversité de ces
types d'occupation des territoires ruraux ;
- Publication trimestrielle de la gazette Habitat donnant la parole aux partenaires tout au long
de la période ;
- Diffusion de nos travaux et outils via la participation à une dizaine d'événements en 2014
(atelier habitat léger et coopératif aux JN de Terre de liens, réunions habitat participatif avec
les réseaux, Journées de l'urbanisme avec la Manufacture des paysages...)
b) Alternatives forestières
Le travail a été poursuivi dans 5 directions.
1. Décloisonner : organisation d'une rencontre-terrain à Ligoure « Devenir propriétaire
forestier responsable : du rêve aux réalités » en avril 2014, et d'une rencontre débat à Nèdde
en septembre.
2. Caractériser les alternatives forestières : édition du livre « Vivre avec la forêt et le bois », 10
portraits d'acteurs alternatifs de la forêt, rédigé par Pascale Laussel.
3. Former et accompagner à la création d’activités innovantes :
- Travail avec le CFFPA de Digne-Carmejane pour la formation d'éco-gestionnaire forestier
récoltant
- Soutien de micro-filières locales – notamment pour la mise en place de circuits courts boisbûche - dans la Drôme avec Dryade, en Dordogne avec l'association Forêt sans âge ou encore
en Ardèche avec le Collectif Bois 07.
4 . Acquisition collective de forêts : l'objectif est d'étudier le montage financier pour acquérir
du foncier forestier afin d'expérimenter de nouveaux modes de gestion écologiquement et
socialement soutenable. Des échanges sont établis avec Terre de liens sur cette question.
5. Informer et former la société civile : réalisation d'émissions thématiques avec Radio
Zinzine, édition mail du bulletin le Rafia, film « Plateau de Millevaches : la forêt au forceps »
avec Nature sur un plateau et Télémillevache.
2014 a été marqué par l'essaimage de l'association RAF en fin d'année et le départ d' Anne
Berthet en Ardèche en tant que salariée de la nouvelle structure pour assurer la continuité de
ces activités...
c) Vie associative
- RELIER a effectué une mise à jours des statuts et un gros travail sur la gouvernance avec
une AGE en décembre 2014 officialisant le déplacement du siège social à St Affrique.
- La vie associative a été très riche avec 4 CA, de nombreux échanges internes en présence ou
à distance, des permanences mensuelles des administrateurs dans les bureaux de l'association
depuis octobre 2014. Plusieurs formations à destination des bénévoles et salariés ont été
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réalisées(dont un module comptabilité-gestion à St-Etienne). Il faut aussi citer le travail de
représentation et d'échange régulier avec les structures partenaires (TDL, HPFC, CREFAD etc.)
Vote du rapport d'activité: 4 abstentions, 0 contre.
Discutions et précisions sur les activités et le fonctionnement de l'association Relier.
• Rapport des comptes : présenté par Jacques Fillos - cf annexe en PJ
Relier a fait appel à un expert comptable même si ce n'est pas une obligation par souci de
clarté auprès des financeurs.
La situation s'assainit avec le paiement par le SGAR Auvergne d'une partie de la subvention
FEDER attendue depuis 2012. Ceci explique pour une bonne part le résultat excédentaire lié à
une reprise sur provision FEDER et l'abandon de dettes importantes. Nous avons pu tenir le
coup entre-temps grâce au soutien de la Fondation Abbé Pierre (avance de 50 000 euros
aujourd'hui remboursée) et la confiance renouvelée de différents partenaires associatifs.
La trésorerie est actuellement confortable mais des fonds doivent être trouvés pour porter les
actions à venir en 2016. A noter la part importante des déplacements et de la vie associative
liée au fonctionnement de réseau national de RELIER.
Vote du rapport financier : 2 abstentions, 0 contre
Nota : Le Groupement d'employeurs Alteractions s'occupe de de la comptabilité et des
paiements tout au long de l'année - mission de Jacques Fillos ; les questions administratives
sont gérées par Catherine Hocquet qui appuie également la communication et la gestion de la
vie associative.

3) Présentation et vote du nouveau règlement intérieur
Un travail préparatoire conséquent a été effectuée par Catherine Hocquet et FrançoiseEdmonde Morin pour préciser les modalités de fonctionnement à partir des décisions de CA
précédents et textes concernant l'organisation interne de RELIER ; il reste à terminer ce
travail sur la gouvernance pour le présenter en AG.
• Vote pour reporter la présentation du règlement intérieur :
2 abstentions, 0 contre

4) Discussions sur le projet associatif et les perspectives de RELIER
Des chantiers encore en cours :
• Déploiement de la plateforme internet Relie-toits, poursuite de l'articulation avec les
autres dynamiques habitat participatif et solidaire ;
• Valorisation de l'expérimentation Ecohabitat, suites à imaginer...
• Habitat léger mobile ;
• Le projet culture n'a pas encore pas abouti avec RELIER.
Perspectives :
Propositions de thèmes :
- Travaux sur les phénomènes de « récups » (glanage alimentaire, matériaux et
photovoltaïque...) ;
- Energie / énergies renouvelables : production, distribution, accès et consommation →
autonomes et collectifs à l’échelle de la collectivité avec l'implication du citoyen ;
- Culture, média... et artistes ; fêtes et convivialité. Qu'est-ce qui fait lien sur un territoire ?
Culture(s) et identité(s)...
- Diagnostic du territoire : réfléchir à ce qui ne fait pas lien, le « t'es pas d'ici... » /
l'immigration choisie, le rejet du pauvre... propositions autour d'une enquête ; en parallèle :
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l'urbanisme et l'aménagement participatif - cf réseau Urbiscopie en Languedoc-Roussillon,...
- Mobilité(s) : lutte contre l'isolement et démarches collectives / déplacements, accès aux
soins, à la culture, mobilité des personnes ;
- Habitat paysan et installation : cf Terre de liens, réseaux habitat léger et participatif
- Santé, genre et environnement ;
- Financement citoyen ;
- Démarches participatives et d'éducation populaire ;
- Réflexion autour des coopératives intégrales (mises en liens entre celles existantes ?) : bien
commun, transversalité, gratuité... / actualité et influences internationales (Espagne, Grèce...)
Questions :
- Comment fait-on le lien entre nos travaux et une échelle plus globale (comment on se
positionne avec notre démarche et l'actualité) : la question du positionnement politique est de
plus en plus présente dans nos réseaux ; de plus en plus de personnes deviennent exigeantes
lorsqu'il s'agit de donner un sens à leurs actions.
- Comment travailler les tensions, paradoxes, (in)cohérences entre dynamiques individuelles/
collectives, public/ privé, micro/ macro, qui sont transverses aux diverses thématiques ?
Sur les outils et démarches :
- Comité d'écriture à remettre en place pour prolongement de la gazette RELIER ;
- Prendre l'habitat comme tremplin vers d'autres sujets
- Comment faciliter la continuité du travail et des échanges entre les rencontres RELIER, au
delà de membres du CA ? → donner davantage de place à « l'adhérent impliqué »
- Extraire et arpenter les archives RELIER : cf collection Alternatives paysannes / rurales...

5) Renouvellement du Conseil d'Administration
A quoi ça engage d'être administrateur :
- 4 CA physiques / an (1 à 2 jours à chaque fois) ;
- Implication dans au moins un polynôme administrateur-salarié ;
- CA et réunions téléphoniques, suivi des mails ;
- Au moins une permanence annuelle dans les bureaux de st Affrique.
Administrateur sortant : Manuel LINOT
Se présentent au nouveau CA :
1. Paul LACOSTE
2. Dominique DORÉ
3. Françoise-Edmonde MORIN
4. Murray NELSON
5. Lutxi ACHIARY
6. Charlotte GUIGUOU
7. François GRANGE
8. Thomas SCHAMASCH
9. Laurence FONTENELLE
10. Clément DAVID
LISTE ÉLUE À L'UNANIMITÉ DES ADHÉRENT-ES PRÉSENTS
6) Infos diverses :
- Le réseau Ecobâtir prépare un colloque sur les filières courtes bois et autoconstruction, les
dates et informations seront transmises à RELIER.
- Escander Deyhim souhaite présenter au CA et adhérents de RELIER le projet de
l'association Levez le soleil. Les documents seront transmis au CA et aux intéressé-e-s.
Clôture : 12h50. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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