RAPPORT MORAL AGOPOP 2018
Une nouvelle année s’achève, la dernière en qualité de président de notre
association pour ma part. Après tant d’années passées aux affaires comme le
disent les politiques je rends mon tablier et je passe la main aux plus jeunes « le
sang neuf » sera salutaire j’en suis convaincu. Et puis personne n’est
irremplaçable c’est la loi du temps qui passe, comme disait un célèbre homme
politique « les cimetières » sont remplis de gens irremplaçables.
Cette année fut en tout état de cause capitale dans notre histoire. La
« maison pour tous » des 4 montagnes dont le nom était entré dans les
habitudes des habitants est repassée au baptistère après plus 40 ans
d’existence, c’est rare mais pas exceptionnel, il faut savoir remplacer sa vieille
pelisse usée. Le phœnix renait de ses cendres une fois de plus mais cette fois ci
l’« AGOPOP » maison des habitants prend cette succession avec beaucoup de
brio. La CAF notre nouveau partenaire le second après la CCMV, notre
« opérateur historique », est entrée dans nos murs en nous confiant pour 3 ans
minimum le label centre social. Ce lourd dossier que notre brillante équipe menée
par son capitaine ERIC PRUNIER, associée à un groupe d’élus fort motivés a
concocté avec beaucoup de dextérité, nous a valu les félicitations des deux
conseillères de la CAF mesdames LOISEL et VIAL, qui n’ont pas hésité a nous
attribuer directement le label CENTRE SOCIAL sans passer par l’étape espace
de vie sociale, un grand merci à ce groupe de travail. Ce travail laborieux nous a
permis entre autres de reprendre les embauches (malgré une conjoncture
économique défavorable) grâce aux financements attribués pour mener à bien
ces nouvelles missions. L’intégration définitive de ANDRAS BADONSKI à
l’accueil poste qu’il nous fallait absolument pérenniser s’est avérée une réussite
et l’embauche de madame LUCILE VINCENT ROCHE qui en un an à temps partiel
nous a permis de reprendre totalement la maîtrise de notre comptabilité jusqu’à
présent externalisée.
J’en profite pour remercier ici notre trésorier BERNARD HAMEL qui
nous quitte également cette année après un mandat si brillamment exécuté.
Sur ce chapitre la maison des habitants ne manque pas de projets. Des
commissions travaillent à la mise en place de nouveaux secteurs d’activités en
transversalité. Ecologie citoyenne, mise en place du « CAIRN » la nouvelle
monnaie locale en Isère, réflexion sur la parentalité et la vie des familles et

bien d’autres sujets qui devraient nous mener dans les douze mois à venir à
l’obtention d’un conventionnement« famille » supplémentaire avec la CAF.
Merci encore à tous les acteurs de cette « ruche » qui s’active toute
l’année pour produire ce bon miel au label « ’éducation populaire » dont nous nous
nourrissons toujours fidèlement. On ne renie pas ce qui nous a nourri.

Car je

vous rassure nous n’avons pas abandonné notre mission initiale de Maison des
jeunes et de la culture ou plutôt de maison pour tous, et je vous avoue que je me
surprends encore aujourd’hui de venir à la « MJ » et pour beaucoup de nos
adhérents nous resterons encore longtemps la « MPT ».
Mais la nouvelle génération est en place et elle saura changer ces
habitudes désormais désuètes, j’en suis convaincu.
Je noterai à ce niveau du discours, que notre secteur activité est en
progression pour la seconde année. Les projets sont chaque année pléthore et
CARINE la responsable de ce secteur ne manque pas de perspicacité dans ses
propositions de choix. A ce titre je soulignerai une collaboration plus efficace
avec le CAIRN et pour un début, un conventionnement autour des actions
jeunesse.
Le partenariat «Ouiz radio », la web radio lui aussi avance à grand pas.
Notre collaboration avec l’association AMNESTY INTERNATIONAL et
son groupe 344 relais sur le NORD ISERE/VERCORS a débouché cette année
sur une action d’envergure au mois de NOVEMBRE 2018 en collaboration avec LE
CLAP, le CAIRN, La cité scolaire et le PIJ ; une grande réussite avec la
présentation dans nos locaux d’une grande exposition de photos sur les migrants.
Un nouveau projet avec les Vertacueillants devrait voir le jour à l’Automne.
Un grand bravo également pour notre secteur jeunesse, et en premier lieu
au responsable du PIJ, NIELS PETERS dont le dynamisme et le sérieux n’a rien
à envier aux autres secteurs. L’intégration de LEO BRUNOT-PHILIPOT qui a
remplacé MANON FONTENILLE partie vers d’autres horizons, s’est fort bien
engagée. Un grand Contest de skateboard a conclu son trop bref séjour parmi
nous. Nous lui attribuons cependant un satisfecit et nous lui souhaitons une
brillante carrière.
Enfin quelques mots sur notre « volet culture ». Bien que je regrette et
ceci depuis bien longtemps l’absence d’une coordination culturelle dans
l'intercommunalité nous gérons empiriquement ce secteur avec beaucoup de brio
et de réussite : quatre grandes manifestations émaillent notre programme et
rassemblent plusieurs centaines de participants toutes les années.

-

LE GRAND ATELIER dont il n’est plus nécessaire de faire ici l’éloge,

car l’évocation de son nom simplement suffit à justifier son succès. Merci à
YVES JUVIN qui a assuré depuis tant d’années et avec tant de dévouement
la production et la mise en scène du brillant spectacle qui conclue cette
activité . Cependant notre nouveau projet associatif de Maison des
habitants, l'augmentation de la fréquentation nous oblige à revoir notre
copie par rapport à ces grands projets culturels. Plus que jamais, notre rôle
n’est pas seulement de « fabriquer » de la culture mais d’utiliser ce registre
comme un tremplin pour favoriser le développement social des individus.
-

MON VOISIN EST UN ARTISTE : une véritable institution pour

nos fidèles adhérents : une action 100% AGOPOP
-

La VERCOULINE : une grosse mobilisation du groupe rando et de sa

centaine

d’adhérents

qui

a

adopté

maintenant

le

principe

de

la

décentralisation : une belle réussite.
-

ET ENFIN « la soirée BRASSENS & CO » un très grand moment de

culture populaire et surtout un « véritable congrès de copains » qui se
mobilise avec beaucoup d’abnégation pour réaliser une belle et magnifique
soirée cabaret reconnue par toute la population du canton. Hormis les
indispensables

« bénévoles

de

l’ombre »

et

nos

fidèles

musiciens

professionnels (THIERRY DUPUIS, MANU ROUSSEAU, JEAN PAUL
DURAN, et bien sûr le boss JACQUES CORDIER, j’en profite ici pour
remercier le conseil municipal de VILLARD qui sur la demande de madame la
maire a pris la décision de pérenniser tous les ans la réservation de la
COUPOLE pour cette soirée du début AVRIL. Une reconnaissance de notre
place dans le concert culturel du plateau.
Bien d’autres choses m’auront sans doute échappé dans ce rapport moral,
mais en quittant la présidence je n’abandonne pas pour autant le navire.
J’assurerai le « tuilage » de mon ou ma remplaçant(e) pendant une année en
restant candidat au bureau. Et puis je me retirerai sur la pointe des pieds
pour aller comme le disait VOLTAIRE « cultiver mon jardin, ici, ailleurs ou
autre part … tout en vous remerciant de m’avoir accueilli toutes ces années
(+de 15 maintenant) et en vous souhaitant
« BON VENT » comme on dit en BRETAGNE.
Michel Arditti

