12 Mars 2019

Assemblée Générale
2017/2018
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« La démocratie, c’est le pouvoir des citoyens, par les citoyens et pour les citoyens dans l’intérêt collectif.»

Rapport Moral
Lorsque nous avons créé l’association il y a 11 ans, nous étions convaincus que,
face à une crise déjà bien ancrée des relations entre citoyens et pouvoirs publics – conséquence
d’un système représentatif ayant cédé à la routine des droits acquis – il était temps de changer
de modèle politique pour que chaque citoyen puisse pleinement participer à l’élaboration et à
l’arbitrage des choix qui façonnent son avenir.
Nous avons depuis et à notre humble niveau, œuvré à encourager la participation en favorisant
une réflexion objective sur le développement de notre cadre de vie et essayé, tant bien
que mal, d’inciter les élus à impliquer leurs administrés dans le processus de prises de décisions
et le suivi de leur mise en œuvre.
Longtemps nous avons eu l’impression que rien n’avançait, hormis quelques initiatives de-ci de-là.
Que malgré les nombreux discours de nos gouvernants prônant la démocratie participative, il
existait un profond abîme entre les ambitions affichées et la réalité.
Il semble qu’aujourd’hui, les choses s’accélèrent enfin. Tant par l’émergence de cette crise
démocratique dans le haut de la liste des préoccupations des Français que par le nombre croissant
de listes citoyennes, dont le fonctionnement repose sur la gouvernance partagée, qui souhaite
se présenter aux prochaines élections municipales.
Nous croyons profondément que c’est au niveau local que pourra s’élaborer une autre façon de
gouverner, que pourront être éprouvées et améliorées des méthodes collaboratives permettant
à tous de retrouver le pouvoir d’agir dans le développement de sa commune et de son territoire.
Nous sommes très heureux d’avoir pu organiser, en mai dernier, la conférence de Tristan RECHID
sur l’exemple de Saillans, où des habitants jamais élus auparavant ont remporté les élections
municipales avec un programme construit entièrement en réunion publique. Cette soirée a été
suivie d’un week-end de formation qui a donné lieu à la création d’une assemblée locale à laquelle
participent certains d’entre nous.
C’est dans la même optique que nous travaillons actuellement à l’organisation d’une conférence
sur les budgets participatifs, outils incontournables de la reprise en main du pouvoir politique
par les citoyens.
Pour que cette autre façon de gouverner fonctionne, il est indispensable que chacun y prenne
part, que chacun soit conscient que son expertise et ses idées pourront enrichir le projet
collectif, et que c’est en se confrontant aux divergences de points de vue que l’on peut agir
dans l’intérêt général.
Parce que la richesse de notre association repose également sur la diversité de vos points de vue,
le Conseil d’Administration souhaite s’ouvrir à de nouveaux membres. Rejoignez-nous en vous
impliquant en fonction de vos disponibilités et des sujets qui vous passionnent. Sans votre volonté
et votre implication, La Ville est à Vous n’aurait pas acquis la légitimité qu’elle a aujourd’hui et
nous tenons à vous remercier, ici, pour votre aide et votre soutien.
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Rapport d’activité
et d’orientation 2017/2018

La Ville est à Vous continuera de focaliser son action
sur l’information des citoyens en s’appuyant sur
les thèmes d’actualité les concernant en organisant
des rencontres sous forme de débats, d’ateliers, de
conférences, de projections et des formations.

La volonté de l’association a toujours été de ne pas
prendre position sur tel ou tel sujet, même si nous avons
rencontré quelques fois des difficultés pour trouver des
intervenants présentant des points de vue différents,
mais bien d’informer et d’aider le citoyen à se faire
sa propre opinion. Que chacun soit conscient que
son expertise et ses idées peuvent enrichir le
projet collectif.
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Rapport d’activité
et d’orientation 2017/2018 -1
I. Notre 10 ème Anniversaire

2008 - 2018

2008-2018, 10 années que l’association a été créée par « quatre mamans » qui
s’étaient rencontrées grâce à leurs enfants, parce qu’impliquées dans une Fédération de parents d’élèves !
L’Assemblée Générale de Février 2018 a permis les retrouvailles avec l’une des fondatrices.
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Rapport d’activité
et d’orientation 2017/2018 -2
II. Conférence « St-Julien : comment le citoyen peut-il reprendre la main ? »

31 Mai - 9 et 10 Juin 2018

Soirée animée par Tristan RECHID, formateur à l’animation de la démocratie locale et
co-animateur de la liste collégiale et participative de la commune de Saillans (Drôme). Et pour la 1ère fois,
la conférence fut suivie par une formation sur un week-end afin d’expérimenter les outils d’intelligence
collective avec une sensibilisation à la gouvernance partagée.
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Rapport d’activité
et d’orientation 2017/2018 - 3
III. Projection Débat « Des cantines bio et une ville sans pesticide ? »

18 Septembtre 2018

Ayant assisté à la projection du film « Zéro Phyto 100% Bio » de Guillaume BODIN dans
le cadre du Festival du Film vert en Mars 2018 à Collonges-sous-Salève, nous avons constaté à quel point les
spectateurs étaient curieux d’en savoir plus sur les pratiques de leur propre commune.
Nous avons donc organisé cette soirée, en partenariat avec les associations Apollon74, FCPE St-Julien
écoles-Collèges-Lycée et Hêtre, en invitant trois élus de la Ville de St-Julien afin de pouvoir répondre aux
questions du public.
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Rapport d’activité
et d’orientation 2017/2018 - 4
IV. Forum d’agglomération du Grand Genève
Notre candidature ayant été retenue en Juillet 2017, La Ville est à Vous, représentée par
notre Présidente Estelle DAVAL et Daniel JUTEAU, Suppléant, participe depuis aux différentes réunions et
est intégrée à la Commission « Comment mobiliser la société civile au delà du Forum ? ».
La transmission auprès des citoyens étant au coeur de nos préoccupations, nous avions postulé auprès du
Forum d’agglomération du Grand Genève (organe consultatif rassemblant les acteurs de la société civile)
afin de participer à cette réflexion commune.

V. La gestion de notre Blog « lavilleestavous.org »
Suivi et intégration d’informations nous concernant ou venant de nos Partenaires toujours
en lien avec les valeurs et les principes que nous défendons.
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Rapport d’activité
et d’orientation 2017/2018 - 5
Et pour 2019 ? …
I.Conférence et Formation
« Les Budgets participatifs - Les citoyens décident, les élus réalisent.»
Qu’il s’agisse d’améliorer son quotidien ou de participer à la définition des priorités de l’action publique,
les habitants et usagers ne sont-ils pas les mieux placés ?
Le budget participatif permet à des citoyens, non élus, d’être pleinement associés à la définition des finances
publiques. S’il est bien fait, c’est un outil extrêmement puissant du processus de démocratie participative
qui remet les citoyens au cœur de l’élaboration des politiques. Pour être efficace, il faut que sa mise en
place s’inscrive dans une volonté de faire réellement participer les citoyens en leur donnant l’occasion de
s’exprimer et de débattre tout au long du processus. Ce projet, prévu en juin, pourrait prendre la forme
d’une Conférence suivie d’une Formation.

II.Débat « Le Projet Vitam 2.0 »
Ce projet de Centre Commercial (d’une superficie de 70 000 m2 et 3 500 places de parking), prévu pour
2023 à Neydens, soulève de nombreuses questions. Quel impact sur l'environnement ? Quelle alternative
aux déplacements individuels motorisés ? Quel impact sur les commerces de centre-ville à S-Julien, Annemasse
et Genève ? Quelle cohérence à l'échelle métropolitaine avec les projets en cours à St-Genis-Pouilly, Ferney,
Projet Ecoparc de Cervonnex et l'offre existante à Annemasse et Annecy ?
La Ville est à Vous prévoit d’organiser un débat, cet automne avant l’ouverture de l’enquête publique, afin
d’apporter aux citoyens une analyse la plus complète possible sur les impacts de ce projet sur notre territoire.

III. Participation à la Commission « Comment mobiliser la société civile transfrontalière
franco-valdo-genevoise, comprise dans sa pleine diversité, au delà du Forum d’agglomération du Grand
Genève ? »

IV.Membre associé actif
au Conseil d’Administration de la « Maison des Habitants MJC Centre Social » de St-julien-en-Genevois.

La volonté de la Ville est à Vous est aussi de pouvoir rester disponible et réactive
à l’actualité, ou à des demandes de nos partenaires, ce qui nous contraint parfois
à repousser à plus tard certains projets pour rester en phase avec le moment
présent.
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Rapport ﬁnancier
Du 1er Novembre 2017 au 31 Octobre 2018

Recettes
Solde Exercice 2016/2017

65,06 €

26 Adhésions : 12 x 10 €
14 x 15 €

120,00 €
210,00 €

Dons
Prêt privé

40,00 €
200,00 €

700,00 €

Assurance

108,78 €

Frais de tenue de compte
Frais de découvert

72,00 €
9,50 €

Factures diverses

Total (Au 31/10/18)

1,42 €

1 422,92 € 1 337,71 € +85,21 €
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Restitution Intérêts

1 147,43 €

liti

Conférence et Formation
Gouvernance Collégiale

96,50 €
55,00 €
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Recette Débats : - Montessori
- Zéro Phyto

Dépenses
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Notre actualité sur lavilleestavous.org
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La Ville est à Vous
Association loi 1901 hors partis politiques

24 Grande rue - L’Arande - 74160 St-Julien-en-Genevois
lavilleestavous@icloud.com

