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De la démocratie associative
Date : 14 mai 2017
Nul doute que l’association Galléco, qui vient de fixer au 27 juin 2017 la date de sa prochaine
assemblée générale, se soit donné comme objectif de « piloter démocratiquement le projet et
l’association » ? (article 2 de ses statuts)
Mais voyons voir ce qu’il en est en réalité.
1) l’article 20 stipule que l'assemblée générale « se réunit au moins une fois par an » et qu’elle
vote « les orientations et le budget »
Au vu des dates de réunion de ces assemblées (09 avril 2013, 06 Avril 2014, 12 Mai 2015,
9 Juin 2016, 27 Juin 2017), on se demande bien pourquoi les années associatives font
systématiquement plus de 365 jours : une corvée ?...
Dans l’appel à candidatures au conseil des collèges qui vient d’être lancé, il est écrit que
ce conseil « se réunit une fois tous les trois mois pour décider des orientations stratégiques
de l’association » : n’est-ce pas une véritable usurpation de pouvoir, après qu’en toute
légitimité l’assemblée générale du 12 juin 2016 ait arrêté la stratégie 2017-2020 ?...
Un seul des 5 budgets prévisionnels de l’association a été soumis à l’assemblée générale,
qui n’a pas hésité à le retoucher (pour 2014, première année pleine de fonctionnement) :
est-ce pour cela que l’on n’a jamais recommencé ?...
2) l’article 7 a prévu que l’association se compose de 5 types de membres, qui sont représentés
au conseil des collèges : « les membres de droit, les citoyens, les entreprises, les partenaires et les
collectivités »
Dans l’appel à candidatures qui vient d’être lancé, il est précisé que l’assemblée générale élit en
son sein un conseil des collèges « composé de 4 collèges »... une formulation pour le moins
maladroite qui trahit on ne peut plus clairement le fait que l’association n’est toujours pas
parvenue à convaincre ne serait-ce qu’une seule des 345 communes du département : alors, exit
le 5ème collège et on n’en parle plus ?...
STOP ou ENCORE ?...
Je vous assure qu’il y a de quoi faire.
Pour aller plus loin : télécharger ma contribution à l’évaluation du galléco (11,3 Mo)
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