Assemblée Générale de l’ACMR le samedi 04 octobre 2014
Début de la réunion à 9 heure 20, le quorum est atteint, l’Assemblée Générale peut se tenir.
Accueil de Nicole THERON, Présidente de l’ACMR dans le salon d’honneur de l’Hôtel du Département qui
salue la présence de Monsieur Max VINCENT, des Sénateurs François-Noël BUFFET et Michel FORISSIER
les félicitant suite aux dernières élections, et des maires qui nous font le plaisir de partager cette Assemblée
générale.
Mot de bienvenue de Monsieur Max VINCENT, Conseiller général de Limonest, représentant Madame
Danielle CHUZEVILLE, présidente du Conseil général du Rhône. Il rappelle l’engagement, il y a 36 ans déjà,
de Laurence SABATIER, Conseillère municipale à Champagne aux Monts d’Or qui lança l’association. Il
souligne le maillage territorial des élus qui sont la colonne vertébrale du pays. Echanger, analyser, expliquer,
recoudre le tissus social qui est à préserver … être élu, c’est une vocation, dans l’humilité. C’est un
engagement sain : « rendre service et ne pas être » ! C’est aussi permettre d’envisager l’avenir du nouveau
Rhône et des communes, malgré les craintes et les doutes.
Intervention de François-Noël BUFFET, Sénateur du Rhône, Maire de Oullins, très attaché à être au côté
des élus, famille extraordinairement attachée au bien public et à l’intérêt général. Dans cette période peu
facile, il y a nécessité de se regrouper, de travailler ensemble. Il nous redit, après cette réélection, sa joie de
nous accueillir à nouveau au Sénat, qui restera un lieu de débat. Concernant les nouveaux territoires, on ne
reviendra pas en arrière … il faut donc tout faire pour réussir. Cette réforme est pertinente, personne n’a
intérêt à l’échec.
Et de Monsieur Michel FORISSIER, Sénateur du Rhône, Maire de Meyzieu. Élu pour la première fois au
Sénat. Les Conseillers municipaux sont le premier échelon d’une démocratie représentative. Ils collent aux
territoires pour défendre les populations. Le Sénat est la voix des élus locaux. La province veut se faire
entendre avec ce qui caractérise Michel FORISSIER une position ferme et en toute sérénité.

RAPPORT MORAL de la Présidente, Madame Nicole THERON :
Elle excuse les personnes retenues par d’autres obligations.
Elle remercie la fidélité, l’engagement et le dévouement, de l’équipe sur ces 6 dernières années avec
laquelle elle a pris un immense plaisir à travailler.
Elle rappelle que l’association fonctionne depuis 36 années dans le respect de ces valeurs, cette volonté
d'engagement pour les autres. Nos aînées ont construit un outil merveilleux pour tous les élus locaux
rhôdaniens et remercie Laurence SABATIER, Muguette DINI, Eliane GREBERT, Henriette PASTRE (pour
ne citer que quelques-unes des précédentes présidentes) et toutes les équipes qui les ont épaulées. Toutes
ces volontés ont permis à leurs collègues de bénéficier de milliers d'heures de formations, de parcourir des
milliers de kilomètres sur notre territoire, en France et à l'étranger pour découvrir nos entreprises, nos
institutions et d'autres façons d'exercer un mandat d'élu local au-delà de nos frontières. Nous avons fait des
rencontres étranges, bouleversantes, merveilleuses.
En 6 ans, nous avons fait évoluer notre communication avec un journal repensé, un nouveau logo, la
création de notre site internet, nous avons poursuivi nos cycles de formation (travail récompensé par
l'agrément du Ministère de l'Intérieur), passé de nombreuses heures à concocter des déplacements (pêlemêle Assemblée Nationale, Sénat, Mairie de Paris, Hôtel de la Monnaie, Cour d'Appel de Lyon, prison de
Corbas, Bundestag à Berlin, ONU, Mairie de New York.....).
N’étant plus élue, Nicole THERON, laisse sa place à la présidence de l’ACMR.
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RAPPORT D’ACTIVITE :
Bilan des actions des 3 commissions :
1- Commission Formation : Michèle VIANES
2008 : 6 formations : Initiation au budget communal (2) ; Prendre la parole en public ; Comment animer une
réunion ; Les marchés publics ; Les relations avec les associations.
2009 : 5 formations : Manager son temps ; Comprendre les enjeux et les objectifs du SCOT, DAT, PLU ; Le
financement des actions culturelles et touristiques ; Les missions et fonctionnement du CCAS ; EBP : « le
sport dans la commune »
2010 : 5 formations : le Conseil Municipal , élus, DGS, quelle répartition des rôles ?; Agenda 21 : actions,
aide ; La prise de parole en public ; La conduite d’une réunion ; EBP : « Quelles actions municipales pour
les jeunes? ».
2011 : 2 formations : EBP : « Labellisation et récompenses pour les actions communales »; Le statut de l’élu
et la réforme territoriale ;
Petit déjeuner rencontre.
2012 : 2 formations : Manager son temps et gérer sa messagerie ; Préparer les élections municipales 2014
et constituer une équipe.
2013 : 3 formations : Préparer les élections municipales 2014 et construire son programme ; Se familiariser
avec les réseaux sociaux (2) ;
Les nouveaux élus municipaux.
2014: L’urbanisme
Dominique GARCIA GOY fait le point sur les formations à venir.
- Les Finances de la Commune (budget) le Vendredi 14 novembre 2014 de 9 h à 17 h
Salle du Conseil Municipal de la Mairie de MESSIMY.
- Nouvel-le Elu-e : droits et devoirs de l'élu municipal, Le Mardi 18 novembre 2014 de 19 h à 21 h 00 à
SATHONAY-CAMP
2-Commission Communication : Reine LEPINAY MATAIX adresse ses remerciements à Henriette PASTRE
et Nicole THERON pour le travail réalisé durant ces deux mandats. C’est maintenant le temps du
renouvellement, le changement est toujours enrichissant. Concernant le bilan 2008/2014 : le journal, c’est 6
700 exemplaires chaque année distribués aux élus du Rhône : Sénateurs Députés du Conseil Régional, du
Conseil Général et des communes.
Jacques CHAMPETIER nous présente l’historique de la création du site internet : L’association a suivi
l’évolution technologique avec la production d’un site internet, mis à jour régulièrement et complémentaire du
bulletin. On peut y télécharger les bulletins d’inscription pour les formations. Une seule adresse donc :
www.acmr-rhone.fr !
3-Commission Voyages : Sylvie PRIVAT rappelle les différentes visites et voyages d’étude du mandat :
2009 : la Cour d’Appel de Lyon ; Paris, l’Assemblée Nationale et l’hôtel de la Monnaie.
2010 : les services logistiques de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. BERLIN : visite de la ville, le Bundestag, le
Landtag de Brandenbourg, le Château de Sans-Souci.
2011 : la Société d'Equipement et d'aménagement du Rhône et de Lyon et l’éco quartier de Saint Priest ;
Le Sénat et l’Hôtel de ville de Paris.
2012 : l’Ecole Nationale Supérieure de la Police de Saint Cyr au Mont d’Or ; le Musée Gallo-romain de St
Romain en Gal. NEW YORK : visite de la ville, l’ONU, la Mairie de NYC.
2013 : le groupe SAUR et la station d’épuration de Saint Fons ; La maison d’arrêt de Corbas ; l’Ecole de
Production BOISARD à Vaulx-en-Velin.
Et Martine MAURICE retrace le voyage à BRUXELLES : réception à l’OTAN avec 4 intervenants qui nous
expliquent le fonctionnement, le but et l'action de cet organisme. Découverte du Parlement Européen, la
commission parlementaire commerce internationale (INTA) les visites du Parlementarium et du Comité des
régions, autre instance du Parlement Européen.
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RAPPORT FINANCIER : Francine MICHON nous présente les comptes de l’association au 31 décembre
2013 :
- dépenses: 24 769,00 euros
- recettes : 17 812,00 euros
- résultat d’exploitation : - 6 957 euros.
Rapport adopté à l’unanimité

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A l’issue des élections municipales de mars dernier, il nous faut renouveler le Conseil d’administration.
Candidats sortants se représentant :
Denis BINAUD
Florence BOCQUET
Dominique GARCIA GOY
Martine MAURICE
Francine MICHON
Sylvie PRIVAT
Edouard WILLEMIN
Candidats sortant non élu :
Christiane MILLIERY
Claude THEVENON
Rémy ZILLIOX

Nouveaux Candidats :
Laurent BUFFARD
Fabrice CHATARD
Anne-Marie DUBOST
Didier DUPIED
Marie Françoise EYMIN
Myriam FONTAINE
Séverine FONTANGES
Martine GAUTHERON
Marc GRAZIANA
Alexandre PORTIER
Julien RANC

Pendant le dépouillement des bulletins de vote, les participants font connaissance avec les différents salons
de l'Hôtel du Département ainsi que de la salle des délibérations.
Le nouveau Conseil d’Administration de l’ACMR pour 2014-2020 est composé de :
Denis BINAUD
Florence BOCQUET
Laurent BUFFARD
Fabrice CHATARD
Anne-Marie DUBOST
Didier DUPIED
Marie-Françoise EYMIN
Myriam FONTAINE
Séverine FONTANGES
Dominique GARCIA-GOY
Martine GAUTHERON
Marc GRAZIANA
Martine MAURICE
Francine MICHON
Christiane MILLIERY
Sylvie PRIVAT
Julien RANC
Edouard WILLEMIN
Rémy ZILLIOX
Ce nouveau Conseil d’Administration élira le nouveau bureau lors de la réunion du 28 septembre 2014 en
mairie de Sathonay Village.
Fin de l’Assemblée Générale à 12 heures, poursuite des échanges autour d’un cocktail convivial offert par
le Conseil Général du Rhône, suivi par un déjeuner.
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