
Compte rendu de l’assemblée générale de l’association Oser Autrement OA mercredi 30 juin de 19h 

à 22h à la Cabane de Romulus.  

Présents : Jean-Luc Morand, Stephane Gavriloff, Lamine Sarr, Elias Ghosn, Eric Jahan, Adeline Jaud, 

Isabelle Besnard, Magalie Richardin 

Excusés : Jean-Marc Rousseau et Patrice Roland 

Les administrateurs présents étant à jour de leur cotisation 2020-2021, ils peuvent voter. 

L’année passée (rapport moral) : 

OA fête son premier anniversaire. Une année est passée depuis la création de notre association, une 

année calme du point de vue de nos activités et rencontres mais une année importante puisque c’est 

la première. Nous ne nous étions pas fixé d'objectifs précis, cependant nous n’avons pas pu réaliser les 

modalités d’échanges et l’accompagnement prévu, un dîner tous les mois pour échanger des avis et 

nous accompagner mutuellement dans nos projets et ceux de nos adhérents au gré de nos 

disponibilités. Cette année a été celle de la naissance de l’association, l’enregistrement à la préfecture 

des statuts, la création d’un site Internet, l’ouverture d’un compte en banque. Il y a d’abord eu la 

proposition de rencontre de Jean-Luc au nouveau maire de Tours, une proposition réalisée en juillet 

afin de proposer bénévolement l’expertise des adhérents de notre association Oser Autrement (OA) 

et aussi celle de Rencontres et Echanges Professionnels (REP). Nous aurions pu participer aux 

commissions municipales, apporter un avis. Jean-Luc n’a pas reçu de réponse, tant pis. Sa proposition, 

notre proposition est importante, vous savez que Tours est une des villes les plus endettées avant le 

COVID et ce dernier n’a pas manqué de creuser encore plus le déficit et sérieusement. Au-delà de 

l’aspect financier, la disparition ou la diminution du salariat depuis 30 ans oblige à innover et à réfléchir 

pour trouver de nouveaux modèles d’organisation. L’abstention électorale et la démobilisation dans le 

secteur associatif sont d’autres signes qui attirent notre attention sur cette nécessité que nous avons 

de faire autrement. J’ai envoyé en juillet mes félicitations et une invitation aux conférences à l'élu de 

Tours chargé de l'emploi. Il nous a répondu qu’il allait venir mais il n’a pas pu. Plus récemment, il y a 

eu la proposition faite aux 16 mairies de Touraine, présentée dans la newsletter de REP en mai, que 

nous avons discuté à la conférence d’avril. Quelques semaines après, une seconde proposition a 

également été réalisée à l’attention des 16 communes de la communauté Castelrenaudais (proposition 

réalisée suite à un contact dans le cadre de mon site Internet Hebdotours). Il n’y a pas eu de réponse 

pour l’instant mais l’objectif était aussi d’attirer l’attention sur notre association. Cela dit je trouve que 

la proposition faite est réaliste et applicable, mais bien sûr pas n’importe comment. C’est comme pour 

beaucoup de choses, c’est comme une recette de cuisine, parfois le défaut ou l’excès d’un ingrédient 

fait tout rater. Et c’est cela notre force et notre raison d’être, toutes vos expertises réunies dans la 

discussion avec interactions permet un consensus innovant et réalisable et peut ainsi constituer un 

véritable remède social, que je trouve, très rare et très précieux. Je vous remercie d’être présent ce 

soir. Je trouve intéressante notre situation et notre association qui rappelle que le plus difficile ce n’est 

pas d’avoir des idées mais c’est de les mettre en œuvre. Il faut se garder de copier sans contrepartie 

car la copie d’une force comme la nôtre ne pourra jamais être parfaite et les recettes que nous 

pourrions inspirer risquent d’échouer sans une synergie collective et humaine qui présente les mêmes 

caractéristiques d’être de bons sens et désintéressées. Il y a eu une paire de réunions quand même, 

en octobre au restaurant et en février chez Elias et aussi en visioconférence et j’ai pu communiquer 

aux adhérents tous les mois diverses informations notamment grâce à la newsletter de REP. L’idée de 

notre association présentée dans nos statuts, est plaisante et intéresse, il y a eu quelques personnes 

désireuses de nous rejoindre et j’invite ceux qui ne l’ont pas encore fait à m’envoyer un petit descriptif 



d’eux et une photo afin que je vous place à la suite des administrateurs présentés à la page les pilotes 

plus de notre site Internet.  

Avant de donner la parole à notre trésorier qui va vous présenter le rapport financier, le compte rendu 

de l’année passée et le budget prévisionnel, c’est avec un grand plaisir d’être avec vous que je souligne 

cette particularité de notre association d’être une envie, une intention d’être utile sans contrepartie. 

L'objectif n'est donc pas d’augmenter le nombre d'adhérents. OA débute sa première étape qui est 

d'attirer l'attention et dire que nous existons. L’étape suivante sera d’essayer de montrer le chemin, 

comme un phare qui guide la nuit les marins dans la tempête, j’espère que nous y parviendrons. C’est 

également la raison pour laquelle je souhaite, si vous en êtes d’accord, que chacun d’entre nous réalise 

une veille de l’information dans son domaine d’expertise et publie de temps en temps une synthèse 

dans notre blog. Enfin, notre assemblée est également une occasion pour renouer le lien et aussi faire 

un point sur ceux désireux d'apporter leur expertise et ceux intéressés par d'autres projets. Je vous 

propose de voter pour le renouvellement du bureau, c’est à dire Jean-Marc Rousseau en sa qualité de 

secrétaire, Jean-Luc Morand en sa qualité de trésorier et moi-même Stephane Gavriloff en ma qualité 

de président.  

Vote à l’unanimité des présents pour le renouvellement des trois membres du bureau de l’association. 

Je vous propose que nos fonctions légalement nécessaires et obligatoires vis-à-vis de 

l’administration (présidence, secrétariat, trésorerie) s’effacent un peu pour être remplacée par celle 

d’administrateur et propose que nous soyons tous adhérents et administrateurs. J’invite les 

administrateurs à utiliser la fonction de vice-président puisqu’elle est disponible et vous propose de 

vous présenter comme tel si vous le souhaitez. Ce n’est pas très important, mais c’est une façon de 

rappeler que nous sommes aussi importants les uns que les autres dans cette entreprise, une façon 

de rappeler que dans notre pays, les habitants ne sont pas moins importants que leurs dirigeants 

politiques. Probablement même qu’ils le sont plus. 

Rapport financier : 

Jean-luc notre trésorier nous présente le bilan comptable et le budget prévisionnel. 

 

 

Budget prévisionnel : Deux dépenses prévues 

L’abonnement OVH (location du nom de domaine)  Voir la facture d'un montant de 5,99 euros 

L’abonnement WIX Voir la facture d'un montant de 64, 80 euros 

Vote à l’unanimité des présents pour l’approbation des comptes de l’association. 

https://www.oserautrement.fr/statuts
https://5d80d105-e3e9-40e5-8a9f-4e92296fb8d6.filesusr.com/ugd/5bde7c_9cd0007284cf4182a4f9e39cba7e79cf.pdf
https://5d80d105-e3e9-40e5-8a9f-4e92296fb8d6.filesusr.com/ugd/5bde7c_30c9331e40cb41e397a5ce8ddba17180.pdf


Les questions diverses ont été abordées au fil de la réunion. 

L’action proposée aux petites villes de Touraine pourrait trouver un développement à l’initiative d’Eric 

à l’automne et Stephane l’accompagnerait auprès d’un ou plusieurs élus afin de présenter les idées de 

notre association. Stephane rappelle qu’il s’agit de valoriser les individus disponibles dans chaque 

commune afin de mener, au moyen d’une association, une action de promotion et de valorisation de 

la ville ou du village avec l’idée d’attirer de nouveaux habitants. Un projet plus détaillé sera envoyé 

durant l’été aux administrateurs pour avis et mise à jour. Il comportera deux objectifs principaux, 

augmenter le nombre d’habitants pour générer une activité créatrice d’emplois, développer la 

citoyenneté, en impliquant les bénévoles dans le projet piloté par OA, puis impliquer les nouveaux 

habitants dans leur participation bénévole aux services publics de la commune. 

La participation des administrateurs est attendue sou forme d’avis, sans obligation et lorsqu’ils 

auront le temps soit à l’occasion des prochaines rencontres/dîners (qui feront suite aux conférences 

de l’association REP) soit dans le programme Trello qui permet de proposer un ordre dans les tâches 

à réaliser par les équipes de bénévoles si le projet évolue vers sa réalisation. 

Isabelle regrette que nos réunions ne soient pas plus fréquentes et structurées et Elias suggère que 

nous organisions des réunions de travail en dehors des rendez-vous prévus.  

A environ 22h, la séance est levée. 

Stephane Gavriloff 


