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La fin de la  période des contraintes pour chacun,   dues au covid,   a permis une reprise des
activités à l'Agopop avec un rythme quasi normal. Nous espérions, mais il semble que ce virus
contamine à nouveau beaucoup..,  une vraie sortie du tunnel...Nous croyons néanmoins à une
bonne continuité dans toutes les actions existantes et à venir. 

Notre  projet  associatif  se  poursuit  avec,  entre  autres,   ces  deux  axes
fondamentaux :

1) Développer la citoyenneté
2) Démocratiser la culture

et  avec   la  prise  en  compte  des  besoins  sociaux  comme  la  précarité,  l'isolement,
l'intergénérationnel et le lien social. La prise en compte également de la transition écologique et de
la « numérisation »

                           Nous poursuivons cette année les activités autour des mêmes disciplines que l'an
dernier grâce aussi aux financements dans les différents secteurs comme : 

• le secteur jeunesse avec le PIJ et les projets jeunes  qui reçoit un financement de la CCMV
et de l'État;

• le secteur adultes avec le MIAM ( autour de l'alimentation) le Café Citoyen, l'EPN ( l'Espace
Public Numérique) qui reçoit un financement de l'État du département et de Leader (qui
dépend du FEDER qui sont des fonds Européens)

• Le secteur Famille et Parentalité qui reçoit des subventions de la CCMV de la CAF et du
Département. 

                        Nos continuons nos orientations pour une Gestion de Ressources Humaines,  à
savoir :

• Encourager  la  responsabilité  des  salariés  tels  que :  avoir  une  autonomie  encadrée,
participer  aux choix opérationnels et à l'adaptation de processus .. 

• Favoriser  la  coopération  au  service  de  l'intérêt  collectif  comme  avoir  des  projets
transversaux  avec les  secteurs tels  que la  jeunesse,  la  parentalité  ,  le  numérique,  la
transition , l'accueil...

• Accompagner le développement des compétences comme favoriser le départ en formation

                                    Nous avons obtenu un poste de conseiller numérique qui permet un
accompagnement individuel ou collectif  aux personnes désireuses de découvrir, de connaître, de
se perfectionner autour de l'informatique. 

                                Nous développons des partenariats autour de la culture comme la convention
signée le 14 janvier 2022 avec deux compagnies de théâtre de Villard de Lans, pour le Festival
des planches, théâtre amateur en Vercors. L'Agopop par délégation de deux membres du CA fait
partie du comité d'organisation. L'Agopop participe à l'enregistrement des réservations,  prêt d'une
salle,  de matériel, etc...
                                         
                   L'Agopop agit en réseau à la naissance de « Sentiers communs – Fabrique de
territoire » et coparticipe à ce réseau de tiers lieu. Quatre associations des quatre montagnes
participent à cette élaboration : « La jolie Colo » ; « Vert&Co » ; « Uto-Pic » et l' « Agopop »

                        Les premiers pas vers une politique d'achat ont été fait  : plusieurs critères sont pris
en compte et continuent à être travaillés et interrogés. Ces critères sont :

– l'Impact environnemental du produit
– l'impact socio-économique
– l'impact sanitaire:santé



                          Le travail se poursuit autour du LAEP qui a débuté en octobre 2020. Son
fonctionnement a subi, en 2021,  des contraintes dues au virus... et a toutefois rempli un de ses
objectifs à savoir accueillir régulièrement des parents et enfants sur deux lieux,  deux villages des
4 montagnes.  Nous  reprenons  pour  la  rentrée  un  bel  élan  pour  ce  projet  avec  de  nouvelles
embauches et  une possibilité de travailler avec des accueillantes bénévoles.

                            Nous sommes toujours très attentif à ce que la Maison Des Habitants  remplisse
bien sa mission de répondre aux habitants, résidents permanents ou non et même, comme nous
l'avons vécu, avec des habitants contraints de fuir leur pays frappé par la guerre. À cet égard, le
travail commun entre les collectivités, la CCMV, les mairies, et les associations montre que le mot
« solidarité »garde tout son sens sur notre territoire . 

                             L'association évolue et c'est  aussi avec des mouvements des salariés. Deux
professionnels du secteur jeunesse : Léo Brunot-Philippot pour l'animation et Nils Peter pour PIJ
nous quittent pour prendre une nouvelle route. 
Un grand merci  à  eux pour  leurs qualités,  leurs compétences qu'ils  ont  mis au service de la
population. Nous leur souhaitons d'atteindre de beaux objectifs professionnels

                              Un départ plus récent : celui de notre directeur . Nous tenons à adresser à Éric
Prunier, nos sincères remerciements pour toutes ces années où il s'est pleinement engagé et a
mené cette association avec beaucoup de travail d'équipe, d'énergie et de réussite.
Une nouvelle aventure professionnelle l'attend, nous lui souhaitons une belle réussite.      
   
                                 Nous remercions Dominique Ceresoli, bénévole et administrateur de longue
date qui a déménagé cette année. 

                                En conclusion de cette première année d'exercice de Co-présidence de 3
personnes,  nous  pouvons  dire  notre  richesse  et  notre  plaisir  de  réfléchir,  d'agir,  dans  une
ambiance d'entente cordiale et coopérative,  pour tendre avec les membres du CA, les membres
de la direction ainsi qu'avec les salariés et nos partenaires, vers une efficacité accrue et un regard
fidèle à ce qui nous définit, à savoir l'éducation populaire. 

Un grand merci à chacun, 

Pour l'Agopop, les Co-présidents
                                                    Nicole Giraud, Jean-Marc Garnier, Cendrine Guinard

  


