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« Renaissance » de l’équipe régionale

Après avoir maintenu l’organe régional avec l’aide de Jean-Pierre Lavabre pendant deux ans, la 
nouvelle équipe régionale a pris son autonomie et a défini son mode de fonctionnement en visant 
l’efficacité et la coopération.
Son objectif premier a été de dégager des priorités pour proposer un plan d’action concret et réalisable. 
Priorités pédagogiques avec l’ambition de faire évoluer la démocratie au sein du congrès, et 
d’accompagner les personnes en formation, entre autre. Priorités financières avec une visée de 
développement et d’ouverture à de nouveaux publics. Sans oublier le souci de maintenir en bon état le 
parc de matériel de la région, et de trouver un successeur à Armel (avis aux amateurs !)

Objectifs et réponses
La nouvelle équipe, composée de 6 membres, a fait le choix de cibler ces priorités et les actions en 
découlant afin de mieux répondre aux besoins réels de notre région et de parvenir à une certaine 
efficacité en évitant de se disperser. Étant tous en activité professionnelle ou équivalente, le temps 
nous est compté et notre souci premier est bien de faire vivre une région et par là-même des groupes 
sur la base d’actions concrètes à partager. 

L’écueil sur lequel nous avons pu buter est sans doute l’éloignement géographique de la permanence 
régionale et de ses membres avec les groupes de Savoie, qui, de ce fait, doivent se sentir parfois 
quelque peu délaissés. Notre prochain plan d’action devra prendre en compte cette donnée afin de 
remédier à ce déséquilibre.

L’équipe régionale s’est donc réunie  5 fois (dont 1 réunion délocalisée à Annonay), en s’ouvrant  2 fois 
aux personnes souhaitant participer à des commissions ou réfléchir aux propositions d’actions. Chaque 
réunion s’articulait autour d’une thématique précise en fonction des priorités statutaires et 
pédagogiques, dans un souci d’efficacité.

Deux comités régionaux ont été proposés  aux responsables de groupe : janvier  pour aborder la 
question des finances de la région, septembre  au Bouchet-Montcharvin pour envisager le plan d’action 
à venir.

Comme chaque année, l’équipe régionale a été secondée avec efficacité par les salariés, Corine, 
secrétaire, Jérémie, animateur territorial, Sara et Denis, services civiques volontaires.

Je pense pouvoir dire que l’objectif de départ s’est concrétisé dans une organisation participative et 
que chacun a pu apporter sa contribution et ses idées, selon ses disponibilités.

Pôle éducatif : Les actions prévues au pôle éducatif ont été globalement menées à bien (voir rapport 
d‘activités) excepté le week-end régional aînés qui sera à mettre sur le compte des essais non 
transformés propres à toute structure débutante.

Pôle formation : Notre pôle formation a proposé différents stages et sessions à destination des 
adultes, jeunes et moins jeunes, visant l’accompagnement en continu des personnes désireuses de 
s’impliquer et s’enrichir dans le partage. Nos propositions restant tributaires des inscriptions, il est à 
constater que nous pouvons encore chercher des solutions pour éviter si possible l’annulation de 
stages. 

Pôle communication : cet axe est sans doute le plus chronophage et le plus déroutant par rapport 
aux résultats obtenus. Les actions menées, en grande partie par les salariés, en direction des publics 
ciblés et sur des manifestations  appropriées (écoles, forums), permettent d’approcher ces publics sans 
l’assurance de retombées significatives pour la région. Avons-nous à repenser nos stratégies ou 
sommes-nous victimes de l’abondance de propositions dans ce secteur ?

Pôle développement : bien qu’il faille laisser le temps au temps, le démarrage ou redémarrage de 
groupes dans la région reste une de nos priorités et les actions menées sur le groupe de Fontaine sont 
très  encourageantes.
La Savoie et Haute-Savoie ne demandent qu’à s’étoffer, encore faut-il  dénicher les équipes d’adultes 
assez fournies prêtes à s’investir dans un projet de création de groupe.



Conclusion 

Cette première année de fonctionnement s’achève sur un bilan positif au regard des objectifs que la 
région s’est fixés et donne le sentiment d’aller vers une adéquation des propositions aux besoins, au 
mieux des possibilités de l’équipe.
L’équipe régionale a le souci de jouer un rôle fédérateur et de soutien pour les groupes même si des 
progrès restent à faire, bien entendu ! 
Nous mettrons à profit l’année à venir pour harmoniser l’action en direction des groupes et favoriser le 
bien-être de tous.
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