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Dans toute association, l’assemblée générale est un temps 
incontournable et indispensable pour son bien être et de 

ses membres. Je fais partie du Conseil d’Administratio. et du 
bureau depuis quelques années maintenant et tous les ans, 
nous nous posons la question avec les autres membres du C.A, 
que va-t-on faire cette année de nouveau, d’attrayant et de 
constructif pour notre mouvement ?  L’assemblée générale est 
l’occasion pour nous de nous poser les bonnes questions, de 
faire le point sur tout ce que nous avons fait, de bien, de moins 
bien aussi. C’est également l’occasion de permettre à tous 
les membres de se rencontrer, de faire connaissance avec 
d’autres membres, qu’ils connaissent peut-être par ailleurs 
sans forcément savoir qu’ils font partie du même mouvement.

Préparer une AG est un travail assez conséquent pour les 
permanentes, qui doivent produire des écrits. Pour moi, 

c’est surtout pouvoir donner mes idées, dire ce que je pense 
de ce que les autres proposent, c’est enrichissant parce que 
cela me fait aller plus loin dans le mouvement, j’y vois une 
autre dimension : il y a mon équipe, il y a des temps forts, 
la célébration annuelle, les formations proposées, il y aussi le 
congrès actuellement. Il y a une dimension administrative à 
ne pas oublier non plus, les finances etc…

L’AG est aussi un temps que l’on veut convivial avec un film 
«The Way, la route ensemble» (à thème bien évidemment) 

qui sera proposé encore cette année. C’est 
une façon de faire découvrir quelque chose  
et d’en discuter ensuite 
avec d’autres. 
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Préparer une AG, c’est aussi vouloir faire participer les 
membres, ce ne sont pas que des discours, c’est surtout 

la vie de chacun, la vie du mouvement que nous faisons 
découvrir aux participants.

Quel bonheur que de pouvoir être acteur dans  tout cela, 
mais tout a une fin, et mon mandat se termine bientôt. 

Je pense que cela me manquera sans doute un peu, mais 
le temps qui me sera redevenu disponible, je l’occuperai à 
d’autres engagements…

Véronique CHARLES 
membre du bureau


