
Compte-Rendu de la réunion AG groupées 

du 16 janvier 2020 à C halabre (gare) 

 
 
 
 
 
 
 
Présents : Michel Alègre, Solène Callarec, Roland da Costa, François Gonse, Hervé Macé.  
 

Ordre du jour  

Articuler l’AG entre les 3 associations 

 

I. Supports 
 
Diaporama projeté : Solène s’occupe du montage, fournir les éléments que chacun souhaite voir 
affiché. TRAVERSE 119 commentera sont bilan d’activité imprimé, pas la peine de le projeté, par 
contre projection du bilan financier.  
 
Support papier : Chaque asso produit ses bilans (financier et d’activité) qui seront à disposition à 
l’entrée de la salle. Eventuellement traduits en anglais par LIC-TP. 
 

II. Gestion du temps par François 
 
François propose une ardoise sur laquelle écrire le temps restant à la craie. 
Aller au plus simple pour apporter l’information utile à l’orateur sans le perturber : afficher 
uniquement « 10 », « 5 » et « 1 » pour le minutes restantes de chaque partie. 
A sa demande, une fiche décrivant l’ordre de passage et les temps de chaque partie sera fournie à 
François avant l’AG. 

III. Ouverture par Roland 
 
Propose le titre « Assemblées Générales Groupées – Pour une dynamique de territoire ». 
Présente les territoires d’actions des 3 asso et insiste sur le fait que nos actions sont au service du 
territoire, de ses habitants et usagers. Enfin, il présente les grandes lignes de nos besoins pour 
fonctionner (notamment de la reconnaissance). 
 
5 Diapo en 10 minutes = max 2 min par diapo.  
 

IV. Conclusion par Patrice 



Remerciement des élus et administratifs qui nous soutiennent et accompagnent. Il est essentiel que 
nos élus soient moteurs à nos côtés. 
Remerciement des bénévoles sans qui nos structures associatives ne fonctionneraient pas et qui 
réalisent un colossale travail de qualité à titre gratuit pour les collectivités. Le tissu associatif est 
d’une grande valeur pas suffisamment reconnue aujourd’hui. 
Evoquer l’idée d’un forum des associations dans le secteur. 
 

V. Sujets communs ATOUT FRUIT TRAVERSE 119 

Le sujet de la signalétique et des supports d’informations sur la Voie Verte est commun à Atout Fruit 
et Traverse 119. Les 2 asso ont travaillé ensemble avec le service de la communication du Conseil 
Départemental de l’Aude. Atout Fruit s’exprimant en 1ère introduira le sujet en parlant de ce travail 
commun puis développera sa partie sur le conservatoire. Traverse 119 complètera avec ses 
propositions de signalétique d’ouverture vers les villages et à contenu historique. 

La gare est un 2ème sujet commun au 2 asso. Atout Fruit ne parlera que de son utilisation propre 
(bureau, espace d’expo dédié, jauge extérieure). Traverse 119 proposera l’exposition permanente 
(ou temporaire) sur l’historique de la voie verte ancienne voie ferrée. 
 

VI. Divers 

On renouvelle les adhésions croisées de nos associations, un moyen de symboliser notre 
coopération. Néanmoins, les adhérents d’une des 3 asso doivent adhérer personnellement aux 
autres associations pour bénéficier du statut d’adhérent et des avantages qui en découlent.  

Répartition des invitations d’Atout Fruit pour l’AG à distribuer aux différentes mairies. 

Il est rappelé que, même si une 2nde réunion sera éventuellement proposée par LIC-TP pour ses 
adhérents afin de compléter et aller plus loin, il est impératif de réaliser les actions suivantes lors 
d’une Assemblée Générale Ordinaire : 

- Présenter et voter les bilans financiers et d’activités  
- Elire les membres du conseil d’administration (le bureau au sein du CA pouvant être voté 

plus tard) 


