
Chères toutes et tous,

je prends mes fonctions en tant  que présidente de l'association D'oun bienes-oun bas ? Comme je l'ai
mentionné lors de l'Assemblée générale du 20 février, j'adhère et soutien le projet de l'association en tant
que membre active, adhérente, et membre du bureau depuis le début.

En 2010, année de sa création, Marion Débats était  la  seule membre active et le bureau avait  un rôle
administratif  et  de soutien  moral.  L'activité  de l'association dépendait  uniquement  de la  disponibilité  de
Marion,  qui  a  entrepris  un  travail  de  collecte  d'archives  privées  et  de  réflexion  sur  la  valorisation  du
patrimoine immatériel.  Elle  a travaillé  à titre bénévole  dans un premier  temps puis 8 mois en tant  que
salariée, grâce à un emploi aidé qu'elle est parvenue à mettre en place (somme versée par l'association
complétée par une somme versée par l'état).

L'association arrivait à un point d'essoufflement en 2013 quand Manoell Bouillet, auteure, touchée par l'objet
et la démarche de D'oun bienes-oun bas ? a offert de son temps, de son énergie et de ses compétences
pour continuer le travail amorcé par Marion.

2014 a été une année de transition.  Un nouveau bureau a été élu et,  aux deux membres moteurs de
l'association, se sont ralliées d'autres personnes, notamment Alain Suberbielle, en tant que photographe.
Dans un cercle plus élargi, des personnes d'Arbéost ou de plus loin sont venues donner un coup de main
lors  d'animations.  Cependant,  le  travail  sous-terrain  de  réflexion,  n'a  pas  été  réparti  sur  toutes  ces
personnes. Ce n'était pas par choix, mais par manque de temps pour prendre du recul et réaliser que ce qui
se structurait  de l'intérieur  par  le  besoin  du travail  quotidien,  n'était  pas visible  pour  l'extérieur.  Ce  qui
explique l'actuelle  absence  de conseil  d'administration effectif  et  l'incompréhension ressentie  de  part  et
d'autre. 

2015 est l'occasion de travailler sur les erreurs pointées à juste titre, et laisser les autres de côté.

SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN

 je vous convie donc à une réunion le 

vendredi 20 mars, à 15h, à Arbéost (chez Marion Debats)

qui aura  pour objectif de constituer le conseil d'administration (CA).

Sans présumer du mode de fonctionnement du CA, puisque ce sera à lui, de le déterminer, je me permets
de donner ici quelques hypothèses, appuyées sur le mode de fonctionnement d'associations d'éducation
populaire comparables à D'oun bienes-oun bas ? 

Selon les statuts, le CA sera constitué de 9 personnes maximum.
Il sera régulièrement scindé en commissions de 2 à 3 personnes qui  travailleront sur des sujets précis.
Chaque commission pourra faire appel à des personnes qui n'appartiennent pas au CA si leur compétence
s'avère utile. Quelques exemples de commissions dont l'ordre prioritaire sera à identifier :

– commission comptabilité
– commission rédaction de statut conforme à la situation actuelle, questionnement sur la pertinence

d'une gestion collégiale, c'est à dire, sans bureau.
– commission bar où comment passer d'un projet privé à un projet associatif 
– commission relation avec les institutions
– commission lien patrimoine immatériel et démarche artistique (artistes associés)
– commission le paysage, collaboration avec le Parc national et démarche scientifique

Le CA programmera des réunions plénières où tous les intéressés* seront informés de l'avancement du
travail et pourront le nourrir de leurs questions, remarques et expériences. La suite avec vous lors de la
réunion du 20 mars...



Même si elle a grandi depuis 2010, D'oun bienes-oun bas ? reste une petite association, non par la quantité
et qualité de ce qu'elle entreprend, mais par le nombre de personnes activement engagées, et par son
budget. Certes, elle gagnera à étoffer son équipe et à se structurer mais l'on ne doit pas oublier que sa
vitalité tient aussi de sa spontanéité et de l'association de fait de ses membres. Au delà des actions menées,
l'enjeu de 2015 est donc de trouver un mode de fonctionnement qui consolide les forces sans les figer.

Bien à vous toutes et tous

Rachel Allier

présidente de D'oun bienes-oun bas ?

* On peut participer à la vie d'une association

-  sans être membre : en effectuant des dons ou en s’impliquant ponctuellement dans certaines actions de
l’association.

- en étant adhérent, en payant régulièrement une cotisation. Cette participation limitée correspond au désir
d’être informé de l’activité de l’association et de l’encourager dans son action.

- en prenant directement en charge les actions mises en oeuvre par l’association.

- en participant aux organes dirigeants de l’association, c'est à dire au conseil d'administration dont l'avenir
nous dira s'il élira ou non un bureau.

MERCI PAR AVANCE DE PRÉVENIR DE VOTRE PRÉSENCE AUPRES DE MARION DEBATS, SALARIEE
DE L'ASSOCIATION AU 06 80 28 00 21


