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Depuis  plusieurs  années,  le  rapport  moral,  présenté  lors  des  différentes  assemblées  générales,  essaie
d'attirer l'attention des Arctistes sur l'absolue nécessité de ne pas « s'endormir sur ses lauriers », de ne pas
considérer comme acquis ce qui a été patiemment construit depuis la création de l'Amicale en 2000. 
Notre fonctionnement n'est en aucun cas celui d'un club ou d'un groupement classique avec celles et ceux
qui dirigent et celles et ceux qui suivent. Chacune et chacun a la même place, la même importance et se
doit de jouer un rôle au sein du groupe, en fonction de ses compétences, de ses envies, de sa disponibilité.
Les débats de ce jour montreront une nouvelle fois qu'il y a beaucoup à faire pour rester dynamique et
continuer la belle aventure, laissant ainsi latitude à tout.e Arctiste de trouver « chaussure à son pied » .
Posons-nous la question « qu'est-ce que je fais pour le bien commun ? » mais surtout,  apportons une
réponse à cette question qui conditionne tout le reste.

Comme  vous  avez  pu  le  lire  sur  les  déclarations  de  candidature,  l'année  à  venir  sera  une  année
particulièrement importante pour l'avenir de l'Amicale puisque le président et l'un des 2 vice-présidents
ont  annoncé  leur  intention  de laisser  la  place  lors  de  l'assemblée  2019 ;  cela  signifie  que le  comité
directeur devra trouver en son sein leurs remplaçant.e.s et que les mois qui viennent doivent permettre
d'assurer en douceur une transition naturelle, sans mettre à mal notre fonctionnement. Une grande partie
du conseil  d'administration sera également renouvelable en 2019 et  il  ne faudra pas attendre octobre
prochain pour réfléchir à l'avenir et le prendre à bras le corps.

La question de la particpation aux manifestations de l'ARC sera également abordée lors de cette réunion ;
l'ajoût d'une ligne à la charte, toute symbolique soit-elle, va dans le sens de la réciprocité et du respect du
travail des autres, être présent.e au moins une fois dans l'année paraît naturel, d'autant que le parrainage et
l'année « probatoire » sont autant d'éléments sur lesquels s'appuyer pour justifier cet ajoût.

Depuis  quelques  années  également,  la  préparation  du  calendrier  pose  problème,  les  manifestations
officielles de l'ARC ont du mal à trouver preneur, les rencontres initiées par les Arctistes se font rares et
beaucoup attendent le jour de l'assemblée générale pour les présenter, laissant ainsi de côté le travail du
responsable du calendrier qui est justement là pour coordonner et, en principe, présenter une version finie
(ou presque) du calendrier. Il conviendrait d'améliorer cette situation.
Lors de son comité directeur du 25 août 2018 qui s'est tenu à Argentonnay, le comité directeur a souhaité
inclure dans le calendrier officiel deux nouveaux rendez-vous, certes atypiques, mais qui, après plusieurs
années de vie officieuse, attirent un petit nombre de participants.e.s séduit.e.s par une diversification des
balades. Il s'agit bien sûr de la « Randonnée Désirée », septième du nom en 2019 et du week-end cyclo-
camping  qui  en  sera,  lui,  à  sa  sixième  édition.  Des  rencontres  en  toute  simplicité,  sans  véritable
organisation,  juste  le  plaisir  de  pédaler  un  peu plus  longtemps  pour  l'une,  de  planter  sa  tente  et  de
retrouver l'autonomie pour l'autre, surtout deux nouvelles occasions de passer du bon temps ensemble,
dans un cadre différent. Pour des raisons physiques ou matérielles, ces nouveautés ne sont certes pas
accessibles à tout le monde mais nous donnent l'opportunité de diversifier nos pratiques et peuvent faire
venir à nous de futur.e.s Arctistes.

La gestion du site internet, l'élaboration et le contenu du bulletin seront également des sujets importants à
aborder,  d'autres  apparaîtront  vraisemblablement  lors de nos débats  que je  devine déjà  passionnés  et
constructifs, à l'image de cette Amicale unique qui doit aller de l'avant, au-delà des personnes et dans le
respect de ses valeurs fondatrices.

Je nous souhaite une excellente assemblée générale et j'espère que, lors de sa cloture et autour du verre de
l'amitié, les questions et inquiétudes nombreuses qui se posaient avant sa tenue seront, au moins en partie,
levées.

Jean-Yves avec l'aide d'André et Patrice


