LE RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Si vous m’aviez dit, les uns ou les autres, il y a un an, que je serai devant vous aujourd’hui pour lire / dire
le rapport moral lors de l’AG d’A Fleur de Pierre pour 2018-2019, je ne vous aurais pas cru… Et si !
Donc allons-y !
A Fleur de Pierre est une association vivante, et là où il y a de la vie, il y a des échanges, des accords, des
désaccords, on discute, on se dispute, on tisse et retisse des liens, on construit ensemble des projets, que
l’on voit, assez surpris, finalement prendre forme.
Que s’est-il passé ces derniers mois ? A Fleur de Pierre continue d’évoluer, malgré les difficultés, les
dossiers de demandes de subventions à constituer, souvent trop rapidement… les bonnes et les
mauvaises nouvelles …

• Du côté des salarié.es : du mouvement


le départ de Vincent et l’arrivée de Karine dans l’équipe agro en avril, le départ de Mathilde et
l’arrivée de Gwen en octobre, l’accident de travail d’Hervé... Voilà pour 2018.



Puis changements en 2019 : Karine bascule sur Manosque en janvier, Hervé reprend son poste en
février et Robert arrive en avril.

• Du côté des jardins, des jardiniers-ères dignois.es : de l’invention
De nouvelles façons d’exister, de cultiver, de partager, avec beaucoup plus d’initiative et d’autonomie

• Du côté de Manosque :


en 2018, la mobilisation des habitants-tes en février, la conception du jardin avec eux entre mars
et juin et toute la mise en place des installations avec l’équipe agro et les jardinier.es entre juillet
et décembre 2018.



Puis 2019 : le démarrage des cultures et bien sûr l’inauguration de ce jardin haut-perché « Graines
de Paradis » où se retrouvent 30 familles.

• Du côté des adhérents, adhérentes et des bénévoles :
Avec les fêtes : en 2018 JARDINS EN FETE qui s’est préparée et déroulée dans la résistance avec toute la
mobilisation bénévole, et qui a eu tant de succès. Et « la Fête est A Nous » en 2019, probablement issue
du constat de tout le travail nécessaire en 2018 : une fête toute différente, puisqu’elle était « à nous » !
un peu humide, mais qui a vu des moments de création partagés, la découverte d’un si bel arbre, portant
certaines des petites histoires et celle de la Grande histoire d’A Fleur de Pierre, réalisées par Françoise et
Hélène.
• Et… en plus d’un quotidien bien occupé, A Fleur de Pierre est, peut-être, prête à grandir
autrement ! De difficultés, pourquoi ne pas faire une force, et ré-inventer les façons d’être et de faire
au sein de cette association
• C’est aussi du côté du CA que le questionnement est venu : devant la difficulté de « trouver » un
président, il en a fallu 2, puis n’en n’est restée qu’une ! Il faut se rendre à l’évidence, la fonction ne
fait pas rêver !

Alors :
puisque depuis, au moins l’automne 2017, les uns, les unes et les autres regardent du côté du projet
associatif … qui commence à dater,
puisqu’il a été proposé à toutes et tous, de s’informer, de se former à ce qu’on appelle la participation
collaborative, ou la gouvernance participative,
puisque des envies se sont exprimées : des bénévoles s’organisent pour élaborer ensemble de nouvelles
manières de s’investir, et prendre leur place dans cette association
le moment est peut-être venu d’un dernier rapport moral d’une présidente et surtout de la création
commune de nouveaux liens, de nouvelles façons de faire, de prendre les décisions nécessaires,
ensemble, en plus de ce que toutes et tous, vous faites déjà !
c’est ce que je vous souhaite, et nous souhaite : jardiniers-ères, adhérents-tes, bénévoles, de tout âge, de
tout horizon : terriens – humains solidaires

Pascale

