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LMM – C.A du mercredi 7 décembre 2009 

 

Présents : voir feuille jointe 

durée : 19h15 – 20h40 

 

Le Président présente ses vœux à l’ensemble des membres du C.A. 

Le secrétaire annonce la démission de deux administrateurs : 

Agnès Germain travaille dans les Landes et ne peut se déplacer pour assister à nos 

travaux. La MJC Berlioz nous fait savoir qu’elle sera remplacée par Françoise Paugam. 

Daniel Hebting qui a adressé une lettre explicative. Le secrétaire la lit. Chacune et 

chacun des administrateurs pourra la consulter au siège de l’association. 

1) Le projet ANRU 

Pierre, Pascal, Jacques et René font l’historique des dernières réunions autour du 

projet. 

• Une tension s’est faite jour depuis 2 mois entre les divers protagonistes. Elle a 

conduit à une intervention de Daniel le mardi 16 décembre 2008 qui a déclaré 

en substance : « le projet de lieu de vie commun …… fait actuellement 

émerger trop d’enjeux de pouvoir entre LMM et la MJC. La MJC considère 

donc que le partage n’existe plus et demande désormais des locaux séparés. 

Elle avancera désormais à vitesse très réduite dans la construction du 

projet. » 

• Pierre au nom de LMM a demandé une réunion des trois entités fondatrices 

(Artisans – MJC – LMM). Elle a eu lieu le lundi 22 décembre 2008. La question 

posée était : portons nous toujours les mêmes valeurs et le même projet ? La 

réponse a été oui. Le lieu central de vie a donc été revalidé. La construction 

d’un comité de gestion administrative qui avait été élaborée le mardi 16 

n’était pas complète puisqu’elle ne tenait pas compte de la gestion du lieu de 

vie. 

• Nous avons averti nos deux autres partenaires (CAF de Pau et APNP) des 

tenants et aboutissants de cette réunion. 

• Une réunion avec tout le monde s’est déroulée le mardi 6 janvier 2009 pour 

informer le CAF et les APNP de nos réflexions et pour évoquer l’avenir. Nos 

partenaires ont vigoureusement exprimé un courroux légitime pour n’avoir pas 

été associés à la réunion du lundi 22 (démocratie ? pas de travail ensemble, etc.). 
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Après explications et recalages, les cinq entités conviennent de se revoir et de 

travailler sur trois points : un comité de gestion, la gestion et l’animation du 

lieu de vie, un protocole d’éthique. 

• Pour finir, Pierre fait remarquer que travailler à l’unité de cinq entités qui ne 

partagent pas forcément toutes les mêmes valeurs et la même histoire nous 

conduit à une écoute attentive et à une appropriation des demandes des 

autres. C’est ainsi que, pour l’heure, le lieu de vie serait animé par les 

associations et géré par la MJC avec l’idée de faire de cet endroit quelque 

chose de fort, d’ambitieux pour tout le monde et pour le quartier. 

• Après débat, le C.A partage ces analyses, valide la démarche et l’approfondit. 

• Pierre demande qu’un C.A soit réuni dès que les choses auront avancé pour un 

travail collectif et une validation. Accord unanime. 

2) Le tour de table 

Nous (Pierre – René – Damien) avons rencontré le jeudi 27 novembre 2008 Dany Hoare et 

Valérie Lescanne pour évoquer le futur tour de table des financeurs. 

Dany a écrit une note à Mme le maire de Pau. Depuis, pas de nouvelle. 

L’idée prévaut que le tour de table est lié à l’avancée du projet ANRU. Néanmoins, nous 

ne pouvons attendre pour connaître le devenir de notre association. Le C.A est d’accord 

pour dire qu’il faudrait que notre sort soit éclairci pour l’AG. 

3) L’A.G 2008 

• Elle se déroulera le vendredi 6 mars 2009, à 18h30, au Centre départemental 

Nelson-Paillou. 

• Les rapports des commissions devront être remis à Damien d’ici la fin du mois. 

• La comptabilité est en train d’être terminée par le cabinet LGBEC. 

• Le prévisionnel est fait. 

• Pierre écrira le rapport moral. Pour les perspectives, tout dépendra donc du tour 

de table. 

4) Question diverses 

� Carte famille d’adhésion à LMM : le C.A vote. C’est non (3 pour – 6 non). 

� Elan Béarnais : lors des matches de l’Elan, les associations peuvent se présenter 

dans le hall d’entrée du Palais des Sports. Le C.A décide de se saisir de l’occasion. 

Damien prend contact avec le club. 

� Francis demande que les réunions ne se tiennent pas le mercredi (entraînement 

des clubs). Accord. 


