Au commencement était le mot
Et le mot était : « ensemble »
Cette association, le collectif créatif cévenol, est née de l’union
de l’esprit visionnaire de Thierry et de l’extraordinaire énergie
créatrice de Martina. S’y sont greffés le soutien total de Paul et
Anouk, l’engagement de Ben, l’enthousiasme de Nathalie, le
sérieux de Christiane, le flegme de Philippe, la présence de
Nathalie Badalucco, de Galaad et des Gallifet.
Cette association est née d’un désir commun d’œuvrer pour
notre TERRE, notre lieu de vie.
Quelques dates marquantes
-Juin à Septembre 2008, réflexions et élaboration des statuts
-13 septembre, Assemblée générale
-16 septembre, élection du bureau
-samedi 27 septembre, portes ouvertes de La Fourmilière
-octobre, les enduits naturels( conférences et stages)
-novembre, le bois dans tout ses états( conférences et stages)
-décembre, la décroissance( conférences de Bruno Clémentin et
de Pierre Rabhi)
-samedi 17 janvier 2009, Agriculture et nature
-samedi 24 janvier, co création de l’ AMAP « les paniers du
potager gourmand » de Jean-Michel et Claire Brest
-février, stage ossature bois avec Christophe Monzies et journée
chinoise avec SCIC Bois2mains
-mars, la dynamique de l’eau avec Michaël Monzies,
phytoépuration avec Capucine Muller
-avril, les abeilles avec Maurice Chaudière
-mai, stage d’ossature bois avec Christophe Monzies
- AGE de 26 Mars et de 23 Avril
…….sans oublier…..la lettre mensuelle, les expos d’art, nos
rencontres des vendredis pour discuter, décider, accueillir,
visionner, débattre, réfléchir, méditer….et aussi rire et avoir du
plaisir à être ensemble.
L’association se porte bien : plus de 100 adhérents, un bilan
financier équilibré (voir dossier du trésorier), des idées à
foison…

L’association a du pain sur la planche !!!!
«…. Il y a du boulot, plus que l’humanité n’en eut jamais.
Nettoyer le ciel, laver l’eau, décrasser la terre, abandonner sa
voiture, figer le nucléaire,ramasser les ours blancs, éteindre en
partant,veiller à la paix, contenir l’avidité, trouver des fraises à
côté de chez soi, ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes, en
laisser au voisin, relancer la marine à voile, laisser le charbon là
où il est, - attention, ne nous laissons pas tenter, laissons ce
charbon tranquille - , récupérer le crottin, pisser dans les
champs( pour le phosphore, on n’en a plus, on a tout pris pour
les mines, on s’est quand même bien marrés !)
S’efforcer, Réfléchir même.
Et, sans vouloir offenser avec un terme tombé en désuétude,
être solidaire.
Avec le voisin, avec l’Europe, avec le monde….. »
Fred Vargas, archéologue et écrivain
Que voulons nous aujourd’hui ?
De quels moyens disposons- nous ?
Le risque est la dispersion, la superficialité. Souhaitons-nous
être un relais ? Souhaitons-nous approfondir un domaine,
acquérir des connaissances et les diffuser, renouveler les
thèmes déjà abordés ?
Toujours revenir à la source, aux statuts, à nos buts communs
(relier l’art et l’économie, le culturel et le social) mais savoir
aussi saisir l’instant et ce qui se présente, continuer à partager
nos idées, nos compétences.
Pour cela nous avons besoin de bonnes volontés prêtes à
s’engager dans le CA ou plus ponctuellement à l’occasion des
diverses manifestations que nous organisons, ou dans les
diverses commissions.

Aujourd’hui je quitte la présidence mais reste active dans le CA,
plus en retrait cependant pour des participations plus
ponctuelles et plus « ombragées »…

Et voici en partage la pensée d’un sage asiatique, Tseng-Tseu,
qui m’a accueillie au réveil ce matin, 23 avril 2009
« Connais l’arrêt et tu possèderas la stabilité
Une fois stable tu pourras te reposer,
En repos tu pourras être serein
Dans la sérénité tu pourras réfléchir
Et par la réflexion tu pourras réussir »

Anouk
Albouy

Vote des résolutions
Première résolution : orientations et évolutions souhaitées de
l’assoc et des commissions
Deuxième résolution : élection des nouveaux membres du CA

