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Editorial
STOP OU ENCORE ?
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A 9 mois de l’échéance des 3 années
de mandat du Bureau exécutif, et des
9 années en ce qui me concerne, mon
principal
souci
est
notre
remplacement
pour assurer
la
continuité de l’association.
Même si on doit l’améliorer, ça n’est
pas le recrutement de nouveaux
adhérents qui pose problème, c’est de
les conserver, ce qui suppose les
accueillir, les motiver dans des
missions qui les intéressent, en bref
de les encadrer. Nos effectifs restent
globalement
stables :
les
recrutements
compensant
les
départs :
« Peut mieux faire !».
Nous avons de plus en plus de
problème
à
renouveler
les
responsables: Missions; Délégations
et membres du Bureau exécutif. Il
semble que cette démotivation,
inconnue de la sphère politique, se
généralise dans les associations: peur
de perdre son temps libre. Il faudra
sans doute, avant l’adaptation de la
technologie de la Google Car trouver
des solutions adaptées à cet état de
fait.

BP 7209

A la prochaine Assemblée Générale, 7
administrateurs sont sortants (dont 5
membres du BE qui ne souhaitent ou
ne peuvent pas se représenter). Pour
ramener
à
12
le
nombre
d’administrateurs élus par l’AG,
conformément aux statuts, il n’y aura
que 5 administrateurs à élire. En
ajoutant les Délégués Territoriaux (6
aujourd’hui), c’est parmi ces 18
administrateurs que l’on devra trouver
le Bureau Exécutif. Celui-ci comporte
au minimum 3 membres (Président,
Trésorier, Secrétaire Général), mais le
doublement de ces postes par des
adjoints s’avère utile.
L’expérience
a
montré
qu’une
préparation minimale est nécessaire,
car la gestion du Comider est
complexe, en raison du nombre de
missions et de délégations, et dans un
contexte
de
renforcement
des
exigences administratives de nos
partenaires.
Il reste donc 9 mois, le temps d’une
gestation pour mettre au monde le
prochain Bureau, et trouver les
responsables
des
missions
stratégiques, dont le Markethon dont
je n’assurerai plus la coordination.
Vite, vite, des relayeurs !
Pierre MICHON
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La Google Car,
n’a pas besoin
de conducteur.

Et le Comider?
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