
Contribution au débat d’orientation pour 2006

Nous avons aujourd’hui  environ  150 adhérents,  nous en avions  environ  200 l’année dernière.  Comme de nouveaux
adhérents  nous  ont  rejoint  cette  année,  cela  signifie  que  plus  du  quart  de  nos  anciens  adhérents  nous  ont  quitté.
Pourquoi ?

Je pense que beaucoup de nos adhérents ne se sentent pas nécessaires à l’association, écoutés par l’association, impliqués
dans l’association. C’est à cela que je propose de tenter de remédier car il me semble qu’au delà du nombre même de nos
adhérents, c’est leur diversité qui nous permettra de nous enrichir et de mieux définir nos demandes.

Aujourd’hui,  notre association fonctionne presque uniquement autour  de la notion de réunion.  Réunions mensuelles,
réunions  des  différents  groupes de travail,  réunions du C.A. Mais  les  groupes  de travail  sont  exsangues,  la  réunion
mensuelle ne réunit  jamais plus de 20% des adhérents,  50% au moins de nos adhérents n’assistent  à aucune de nos
réunions, par choix ou par contrainte.

Je propose que notre association fonctionne plus par consultation des adhérents qu’elle ne le fait. Consultation sur quoi
et comment ? Consultation sur la stratégie de l’association : si notre but commun est de promouvoir l’usage du vélo dans
l’agglomération paloise, les moyens d’y parvenir sont multiples. Quels types d’infrastructure devons-nous privilégier ?
Quels lieux devons-nous privilégier ? Autant de questions que nous pouvons préparer dans des groupes de travail formels
ou informels mais que nous pouvons faire trancher par l’ensemble de nos adhérents. Comment consulter l’ensemble des
adhérents ? Il me semble que nous pouvons utiliser pour cela le bulletin de l’association en y exposant les différentes
options, les arguments en faveur et en défaveur de chacune et en demandant à l’ensemble de nos adhérents d’exprimer
leur choix.

Impliquer plus les adhérents dans la vie quotidienne et la prise de décision de l’association me paraît être une priorité
pour l’année qui vient.

Y.L. Boullis


