ACL - LE RENOUVEAU 2
AG ACL, le 20 avril 2013 à Bâle

A la connaissance des membres ACL
Préambule
Lors de l’AG 2007 au Tessin, le comité central a présenté le concept appelé «Le Renouveau», projet ambitieux devant permettre de redonner une dynamique à notre association.
Malgré un bon accueil de la part de l’AG, ce projet est resté «lettre morte» compte tenu de l’organisation
du 100ème de notre association en 2010.
Malgré l’appel aux membres pour épauler le CC dans l’organisation d’une manifestation d’ampleur,
nous ne nous sommes retrouvés qu’un noyau restreint pour mettre sur pied le centenaire. Vu le manque
de forces vives, il n’était plus possible de concrétiser le projet «Le Renouveau».
Après centenaire
L’AD du 23 janvier 2013 a démontré l’urgence de redynamiser notre association.
Les délégués ont mis en évidence plusieurs points:
pas ou très peu de renouvellement dans les sections
cultiver l’esprit ACL en tant qu’amicale
maintien des sections malgré l’effritement des membres
certaines volées se rencontrent encore régulièrement
le recrutement de nouveaux membres reste très ténu et doit être réactivé
le rapprochement des ACL avec l’école est souhaité
le positionnement des ACL doit être mis en évidence
le lien entre les membres est à recréer (disparition de la RHS!)
améliorer la communication entre les membres, les instances, les associations professionnelles
le projet «Le Renouveau» paraît trop ambitieux et doit être remodelé.
Voilà le ressenti de nos présidents de sections et délégués et les pistes que nous pouvons explorer pour l’avenir.
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Organisation et fonctionnement du comité central (CC)
Avec la nomination d’un nouveau président central (AG 2012), très rapidement des dissensions se sont
révélées au sein du comité.
Cette situation, peu ordinaire, a nécessité une médiation, menée très adroitement par M. Pierre-André
Gallay.
Ce processus a permis d’identifier plusieurs problématiques, soit:
divergences de vues entre le président central et son comité
perte de confiance des membres du CC face à la présidence
manque de stratégie pour l’avenir des ACL
difficultés dans la communication interne et externe
pas ou peu de projet attractif pour attirer les jeunes générations
manque d’identité et de visibilité des ACL envers l’extérieur.
Réactualiser le projet
L’analyse de ces différents points doit nous permettre de «rebondir» et de retrouver un nouvel élan pour
le bien des ACL.
Aussi, je propose de remanier le projet «Le Renouveau» de manière à avoir une version que l’on appellera
«Le Renouveau 2» que nous pourrons proposer à l’AG 2013 à Bâle, le 20 avril prochain.
Je propose que l’on se concentre, dans un premier temps, sur 3 axes, soit:
1- Le positionnement des ACL
2- Le recrutement de nouveaux membres
3- La relation avec le Centre de Lullier CFPne
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A mon sens, ces 3 points doivent être travaillés au sein du CC, afin de trouver toutes les bonnes propositions
que chacun aura à cœur d’apporter. Cette manière de procéder me paraît indispensable afin que le CC
soit cohérent dans la présentation du concept lors de notre prochaine AG.
A cet effet, je me mets à la disposition du CC pour la rédaction de ce projet remanié et je propose également de le présenter à l’assemblée en tant qu’émanation de la réflexion du CC.
Mise en œuvre
Afin de concrétiser ce processus, ce projet sera porté à l’ordre du jour de notre prochaine AG, sous le
point:
Avenir des ACL que présentera le Président central
Dans ce contexte, je présenterai, à l’assemblée, le projet intitulé «Le Renouveau 2, bis» sous la forme
d’un tableau récapitulant les propositions du Comité Central.
(Réactualisation du projet «Le Renouveau 2»)
L’objectif étant:
1- redynamiser notre association après un centenaire
2- argumenter sur les avantages pour les jeunes d’être membres ACL
3- donner à notre association une vision claire de ses atouts pour nos membres
4- crédibiliser le fonctionnement de l’association (bureau, CC, CD, AG, etc)
5- permettre une formation continue de bonne qualité et correspondant aux aspirations de nos membres
6- avoir une politique de communication permettant de profiler l’association
7- promouvoir les rencontres formelles ou informelles (ex, les volées)
8- et ...
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En vue de faciliter la compréhension du projet, un document appelé, «grille» reprend les 3 axes prioritaires
et décrit ainsi, les objectifs, les moyens à mettre en œuvre, le système de communication, le financement
et autres.
D’autre part, ce présent document envoyé avec la convocation à L’AG du 20 avril 2013 sera également
mis en ligne sur notre site internet www.acl-lullier.ch que vous pouvez consulter en tout temps.
En vous remerciant de votre collaboration active, je vous adresse, Mesdames, Messieurs, mes amicales
salutations.

Le 10 mars 2013/pam

Pierre-André Monachon
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