
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Une feuille d’émargement est établie.
 
Présents : - Dominique GUILLAUME - Jacques LORIG - Marie-Chantal HENRION - Gérard GODEFROY
– Jean Paul AYME –Juliette PASCAL - Stéphane PERNET - Valérie DUPONT – Robert BENET -
Christiane DEGROOTE - Georges et Césarine OLIVIER – François HAMMER - Guy DUPLAN – Corine
MASSON – Henri-Louis PALLEN
 
Absent(e)s Excusé(e)s avec pouvoir:
Jean PONSON - Jean Paul CHASTEL - Guy VILLELA - Brigitte BARENDON - Catherine LEGIER–
Michel et Catherine LEPARQUOIS – Janny HAMMER – Régine MAUERHAN – Brigitte PALLEN
 
Absent(e)s Excusé(e)s:
Monique FERAUD – Carrefour des Citoyens de Robion  
 
Invités :
Alain PARENT, Maire-adjoint aux affaires sociales et santé
Jean-Pierre PAULAIS, journaliste la Provence (non présent)
Bénédicte BOST, journaliste, Vaucluse Matin
 
 
Le 28 mars 2022, la séance est ouverte à 18h45 à la salle du Centre Social et Culturel « la Cigalette »  -
 84800 L’Isle sur la Sorgue.

 
Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale est ouverte par Dominique GUILLAUME :

 
Assemblée Générale

 
Ordre du jour :

 
❖ Lecture du rapport moral de l’année 2021,
❖ Présentation du bilan des activités de l’année 2021
❖ Rapport financier de l’année 2021
❖ Être citoyen en 2022 : quel sens ? quels enjeux ? quelle réalité ? Échanges avec les

participants.
❖ Orientations 2022/2023
❖ Renouvellement du CA
❖ Questions diverses.

 
 
RAPPORT MORAL par Dominique GUILLAUME
 
Nous espérions, après cette année 2020 où nous avions, collectivement et douloureusement, fait l’expérience
d’une restriction sans précédent depuis des dizaines d’années, de nos libertés de déplacement, de rencontres,
de réunions, due à l’apparition et la diffusion planétaire du virus de la Covid 19, et de ses variants successifs,
qui avait fortement entravé la mise en œuvre de nos activités, que nous pourrions, en 2021, retrouver l’usage
de ces libertés. Mais il n’en a rien été. C’était sans compter sur la virulence de ce minuscule organisme qui,
mettant en échec l’extraordinaire arsenal scientifique et technologique dont l’homme pensait s’être doté pour
domestiquer la nature, l’asservir et l’exploiter démesurément jusqu’à s’affranchir de ses lois, est venu
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domestiquer la nature, l’asservir et l’exploiter démesurément jusqu’à s’affranchir de ses lois, est venu
gripper la machine, nous rappelant, brutalement, certes, mais aussi opportunément, que l’homme n’est
qu‘une une espèce vivante parmi des millions d’autres espèces, donc fragile et susceptible de disparaître,
mais qui se distingue des autres par le fait qu’elle est la seule capable de créer les conditions de sa propre
disparition.
 
Ainsi, 2021 s’est engagé dans ces mêmes conditions de limitations de nos capacités de se rencontrer. De
confinements en couvre-feux, la succession des mesures de restriction, notamment, d’accès aux salles de
réunion, ne nous a pas permis de réaliser le moindre événement public entre janvier et fin juin, date à
laquelle ces règles et consignes ont été allégées. Pour pallier cette impossibilité et conserver un lien avec les
adhérents, nous avons mis en place une commission « communication » chargée de réaliser, à échéances
régulières, une lettre d’information proposant des thèmes de réflexion, de débats, des suggestions d’articles,
de revues ou de livres. Nous avons ainsi produit cinq lettres d’information, de mars à novembre 2021. Nous
avons eu la chance de bénéficier pour cela du concours de Diane FOUQUET, adhérente de l’association,
dont la disponibilité et la compétence en matière d’outil de publication numérique nous ont été précieuses.
Nous la remercions très sincèrement.
 
Ce n’est qu’au 2em semestre que nous avons pu reprendre nos activités. J’en ferai état dans le rapport qui
suit. Elles ont donné l’occasion d’engager ou de poursuivre des coopérations avec d’autres associations :
Carrefour des Citoyens de Robion, La Strada, France Amérique Latine, autant d’occasions de créer des
synergies, d’élargir nos horizons, de croiser nos regards, d’enrichir nos échanges.
 
La vie de notre association a été bouleversée en fin d’année par la disparition brutale de deux de nos
adhérents, Jean-Jacques Satre et Jean-Pierre Beaufort, deux amis, compagnons de route de longue date qui
avaient contribué activement à la création du Carrefour des citoyens et œuvraient depuis à son
développement. Nous avons été profondément affectés par cet événement. Je dois vous avouer avoir cédé un
temps au désarroi, cette disparition ayant comme effet de démunir un peu plus nos forces vives dans le temps
même où Marie-Chantal, cheville ouvrière de l’association, confirmait son intention de se dégager de tous
ses mandats associatifs à échéance de début 2022. Nous nous devons de remercier très chaleureusement
Marie-Chantal pour avoir, depuis de longues années, contribué avec compétence, bienveillance et bonne
humeur à la vie de notre association, en apportant ce supplément d’âme si précieux qui est un peu sa marque
de fabrique :  l’altruisme, l’attention aux autres, le partage et la convivialité.
Ce concours de circonstances me laissait craindre que 2022 ne s’engage sous des auspices bien sombres,
d’autant que l’appel à candidature au CA lancé auprès des adhérents en fin d’année n’avait produit aucun
effet. Cumulant depuis janvier les fonctions de président, de trésorier et, désormais, de chargé de
communication, j’avais acquis la conviction que la viabilité de notre association était fort compromise. En
effet, plus que le temps nécessaire à l’exercice de ces taches ou le caractère non règlementaire de ce cumul
de fonctions, c’est le non-sens de cette situation qu’il m’était impossible d’admettre :  une association dont la
vocation est de promouvoir la citoyenneté doit être portée par un collectif engagé et non par quelques
personnes, aussi dévouées soient elles. Je m’apprêtais donc à vous proposer lors de cette AG de procéder à
une mise en sommeil de notre association…en attendant des jours meilleurs(?!).  
Je ne le ferai pas. En effet, devant le paradoxe, qui n’est pas des moindres, de devoir envisager que
l’association, dont l’objet est précisément l’engagement citoyen, cesse ses activités faute d’engagement de
militants pour porter son projet, plusieurs adhérents ont accepté, lors du dernier CA élargi de début mars, de
faire acte de candidature au CA. Nous aurons donc à procéder à leur élection au cours de cette AG. D’ores et
déjà je les remercie très sincèrement pour cette démarche.


Cette réunion a été suivie quelques jours après d’une autre, composée de quelques personnes présentes lors
du CA, au cours de laquelle nous avons tenté de poser les bases de ce qui pourrait être un aggiornamento du
Carrefour des Citoyens, à partir de 4 questions : quelle est la vocation du Carrefour ? quelles sont ses
valeurs ?, quelles sont ses missions ? quels sont ses modes de fonctionnement ? C’est ce travail que je vous
présenterai au cours de cette AG pour introduire nos échanges à propos de la question à l’ordre du jour : être
citoyen en 2022 : quel sens ? quels enjeux ?  quelle réalité ?
 
Dominique	GUILLAUME
28/03/22
 
 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité
 
RAPPORT D’ACTIVITE



RAPPORT D’ACTIVITE
 
Présentation par Dominique GUILLAUME
Diaporama réalisé par Marie Chantal HENRION
 
En 2021, l’association comprend 49 adhérents, dont une personne morale.
Nous avons tenu 5 réunions de CA et de bureau élargi, ainsi que 5 réunions de la commission
« communication », et une assemblée générale des adhérents.
 
➢ 12 juin 2021 : participation à l’inauguration du refuge de la LPO au jardin du

Moutillon à Robion. Organisation : Carrefour des Citoyens de Robion.
➢ 28 juin 2021 : Assemblée Générale du Carrefour des Citoyens. CS La Cigalette.
➢ 29 juin 2021 : Participation à la conférence de Christelle LAGIER, « Les jours

d’après » entre enracinement droitier, urgence démocratique et incertitudes liées à la
crise. Organisation : Carrefour des Citoyens de Robion.

➢ 30 et 31 juillet 2021 : participation à l’escale de la Caravane des droits des paysans et
du monde rural à La banaste. Organisation : association France Amérique Latine.

➢ 11 septembre 2021 : participation au 16em forum des associations. Parc Gautier.
➢ 18 septembre 2021 : participation à la journée portes ouvertes du CS La Cigalette.
➢ 19 septembre 2021 : organisation d’un ciné/rencontre « Semeuses de vie », film

documentaire de Diego et Alvaro SARMIENTO, en partenariat avec La Strada et
France Amérique Latine.

➢ 16 octobre 2021 : participation à la conférence de Guillaume GOURGUES, « Une
convention citoyenne sur le climat… pour quoi faire ? ». Organisation : Carrefour des
Citoyens de Robion.

➢ 10 décembre 2021 : organisation de l’acte 1 d’une série de conférences sur « le
réchauffement climatique » son fonctionnement, sa mise en perspective avec l’histoire
de la terre et de l’humanité. Présentée par Michel LEPARQUOIS.

 
Merci à nos partenaires pour le précieux soutien et concours qu’ils apportent à la réalisation de nos activités :
➢ Les associations : La Cigalette, le Carrefour des Citoyens de Robion, La Strada, Le

Lien Lislois,
➢ La ville de l’Isle sur la Sorgue, son service communication et la Direction de la Vie

Locale.
Merci aussi aux journalistes de la presse locale, Vaucluse Matin et La Provence, pour le soin
qu’ils apportent à relayer et relater nos activités.

 
 

 
PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER par Dominique GUILLAUME                                    
   
 
 



 
 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
 
 
 
 
 
Être citoyen en 2022 : quel sens ?, quels enjeux ?, quelle réalité ?
Présentation de la réflexion conduite en CA par Dominique GUILLAUME        
Échanges avec les participants.
 
Repenser le socle qui fonde l’existence de l’association nécessite de poser en priorité la
question du « qui », qui on est, avant celle du « quoi », qu’est-ce qu’on fait.
 
La méthode proposée invite chacun à se prononcer sur quatre questions :
➢ Quelle est la vocation de Carrefour des Citoyens ?
➢ Quelles sont les valeurs portées par CC ?
➢ Quelles sont ses missions essentielles ?
➢ Quels sont ses principes de fonctionnement ?

 
En préambule nous avons posé les éléments de cadrage suivants : la définition de la
citoyenneté donnée par Le Larousse se contente de mentionner la qualité d’être citoyen, c’est
à dire d’avoir un statut lui reconnaissant des droits civils et politiques.
Cette définition est restrictive. Elle ne fait aucune référence aux devoirs. Les termes qualité
et statut ont une connotation passive. Elle ne dit rien de la façon dont on s’acquitte des
droits et devoirs attachés à ce statut, ni du sens qui le sous-tend au regard du contexte
historique qui l’a suscité, renvoyant à la Révolution Française et à la fondation de la
République, et du contexte contemporain renvoyant au concept de démocratie, principe



République, et du contexte contemporain renvoyant au concept de démocratie, principe
fondateur de notre organisation politique et sociale. Ce modèle aujourd’hui perd du terrain et
est fortement questionné tant en interne, au plan national, par des comportements
d’évitement : abstention aux élections, perte de confiance envers les instances de
représentation, désintérêt pour les corps intermédiaires (associations, syndicats…), repli sur
des sphères privées ou identitaires (famille, communauté, réseaux…), qu’au plan
géopolitique par l’émergence ou la confortation de régimes politiques totalitaires, ou tendant
à l’être, dont certains développent des comportements agressifs, impérialistes ou terroristes,
politiques ou religieux, niant les valeurs socles de notre modèle républicain. (Cf. la carte du
monde représentant les indices de démocratie par régions et par États).
La contribution adressée par Michel L. complète cette approche en soulignant que la
citoyenneté aujourd’hui implique de revenir aux fondamentaux de la démocratie : le respect
de l’autre, le respect du commun, le respect des représentations élues. Elle doit se penser
dans un monde instable, en mutation, en acceptant d’affronter la réalité avec lucidité, sans la
dénier ou la falsifier. Elle doit s’attacher à remettre en cause toute forme de domination (d’un
État sur un autre, de l’homme sur la femme, de l’homme sur la nature, de l’homme sur
l’homme…).
La question de la prégnance des réseaux sociaux questionne également celle de la
citoyenneté.
 
Ce constat invite à penser la citoyenneté dans une approche plus dynamique que ne le
considère Le Larousse, par la prise en compte de la notion de citoyenneté activecitoyenneté active,
d’engagement citoyen. La vocation de l’association pourrait tendre ainsi, à travers ses
actions, à susciter chez les habitants un regain d’intérêt pour une participation plus active à la
vie publique, sociale, collective, politique, au service de l’intérêt général et du bien commun.
Il nous faut, toutefois, rester vigilants à ne pas se poser en donneur de leçons ou délivrer des
brevets de citoyenneté.
 
Quelle serait, dès lors, la vocation de notre association, sa raison d’être ? Les propositions
formulées sont les suivantes :
➢ Contribuer au « bien vivre ensemble » des habitants.
➢ Être une association où l’on débat et propose sur les enjeux locaux dans les champs du

social, de l’environnement, de la culture et de la citoyenneté.
➢ Un lieu où, par les échanges, les débats, à propos de questions de société (social,

économique, environnement…) on favorise l’engagement citoyen des habitants.
➢ CC a pour objectif d’aborder les questions de société telles que la démocratie, la

solidarité, le climat…, tous sujets impactant la vie de chacun et sur lesquels tout un
chacun peut agir.

 
Les valeurs exprimées attachées à la citoyenneté qui sous-tendent l’association :
➢ Les valeurs républicaines : liberté, égalité, fraternité
➢ Laïcité, Solidarité, Tolérance
➢ Non-discrimination : ouverte à tous sans distinction d’âge ou d’origine
➢ La civilité et le civisme

 
Les missions essentielles seraient :
➢ Vis à vis des habitants :

.   Recueillir les besoins.

.  Développer des actions d’information et de sensibilisation sur tous sujets de société en
considérant les enjeux globaux et leur résonance locale.
.  Soutenir toute initiative visant au développement de l’intérêt général et du bien vivre
ensemble.
.  Encourager et développer la démocratie participative.

 



 
➢ Vis à vis des collectivités territoriales :

.   Faire remonter les besoins et les attentes des habitants. 

.  Relayer les initiatives dès lors qu’elles s’inscrivent dans les valeurs et les attentes de
l’association. (Cf. plan climat).

 
➢ Vis à vis des autres associations :

.  Susciter des synergies et des coopérations visant à la réalisation d’actions communes
(cf. Le Lien l’islois, le Forum des associations, la Fête de l’eau…) 

 
Les principes de fonctionnement :
➢ Indépendance politique
➢ Transparence et confiance
➢ Délégation et responsabilisation
➢ Rigueur et engagement
➢ Coopération et travail d’équipe

 
 
Les projets 2022/2023 :
 
Déjà réalisés :
➢ Ciné-rencontre le 07/01/22: « Debout les femmesDebout les femmes » film de François Ruffin et

Gilles Perret- Road movie qui alerte sur la précarité des femmes occupant un métier dit
du lien et du soin.

➢ 2èm conférence, le 05/03/22 sur le « réchauffement climatiqueréchauffement climatique »: le dérèglement
climatique, l’impact sur la cryosphère et les océans - Présentée par Michel Leparquois,
professeur de géographie, membre du CC.

 
A venir :
➢ Ciné-rencontre le 14/04/22: « La leçon d’allemandLa leçon d’allemand »-Réalisateur Christian

Schwochow – Le devoir en question, une réflexion sur l’obéissance aveugle à la loi.
Débat animé par Stéphane Pernet, professeur d’histoire, membre du CC.

➢ 3ème conférence le 06/05/22 sur « le réchauffement climatique »le réchauffement climatique »: L’impact sur
l’atmosphère et les continents. Présentée par Michel Leparquois.

➢ 4ème conférence, automne 2022, sur le « réchauffement climatiqueréchauffement climatique »: La révolution
climatique: quelles pistes de réflexion pour lire, comprendre et affronter les mutations
en cours.

➢ Participation à la préparation de la 3ème fête de l’eaufête de l’eau du 25 au 29 mai 2022,
évènement organisé par les associations du Lien L’Islois avec le soutien et le concours
de la municipalité et de nombreuses associations du territoire.

➢ …
 
 
RENOUVELLEMENT DU CA:    
 
Sur les 10 membres précédemment élus, et compte tenu du décès de Jean-Jacques Satre et
Jean-Pierre Beaufort en fin d'année dernière, seuls 5 membres ont manifesté leur souhait d'un
renouvellement de leur mandat : Gérard Godefroy, Dominique Guillaume, Michel
leparquois, Jacques Lorig, Jean Ponson. Quatre autres candidats se sont déclarés : Jean-Paul
Ayme, Georges Olivier, Juliette Pascal, Stéphane Pernet. L'ensemble de ces candidats a été
élu à l'unanimité. Cette équipe renouvelée comporte 9 membres.
Le CA se réunira prochainement pour élire le bureau.
Le conseil d’administration se compose donc de :  

Jean-Paul AYME, élu Georges OLIVIER, élu



Gérard GODEFROY, réélu Juliette PASCAL, élue

Dominique GUILLAUME, réélu Stéphane PERNET, élu

Michel LEPARQUOIS, réélu Jean PONSON, réélu

Jacques LORIG, réélu  

 
 
 
Comme le prévoit les statuts, le Conseil d’Administration est composé de 12 membres.
Trois postes restent vacants.
Les candidatures peuvent être intégrées en cours d’année.
 
Rappel : toutes les réunions du Conseil d’Administration sont ouvertes à tous les
adhérent(e)s.
 
 
QUESTIONS DIVERSES : échanges avec les participants :
    
Robert BENET fait part de son désappointement devant l’inaction de la mairie en ce qui
concerne le cours Fernande Peyre alors qu’il s’emploie depuis longtemps à alerter quant aux
dangers que fait courir aux cyclistes et aux piétons l’aménagement de ce cours. Il regrette  de
n’avoir reçu aucune réponse à ses multiples sollicitations. Constat est fait que des
aménagements ont été réalisés cette semaine par la mise en place de plots en béton
empêchant le stationnement sur le cours.
Plusieurs adhérents suggèrent d’explorer l’hypothèse de changer de banque au regard de
l’importance des frais bancaires aujourd’hui appliqués.
Jacques Lorig suggère que le CC fasse passer un communiqué dans la presse pour appeler à
aller voter lors des échéances à venir.
Alain Parent regrette que les travaux du CC ne soient pas mieux connus par les habitants. Il
suggère que CC mette en place un plan de communication. Il ajoute que s’il comprend
parfaitement les orientations qui ont été présentées, la question se pose de comment les
mettre en œuvre. Georges Olivier répond que c’est précisément la tâche qui attend le
prochain CA.
Valérie Dupont propose que CC s’associe au CC de Robion pour la programmation
prochaine d’une conférence sur la laïcité.
Georges Olivier évoque une publication où il est question de « la petite république au
quotidien », qui correspond bien à la vocation et aux missions de CC.
 
La séance est levée à 20h 15.
 
Le  Président         
Dominique GUILLAUME  
       
 
 
Fait à l’Isle sur la Sorgue
Le 3 avril 2022
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