
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

29 SEPTEMBRE 2022

SALLE MOLIÈRE – ESPACE LECLERC



Ordre du jour

• Vie statutaire 

• Rapport moral par Julien RANC, président
• Rapport d’activités par Stéphanie DEVAUX, secrétaire générale adj.
• Rapport financier 2021 par Michel FAYOT, trésorier

• Activités et actions de la saison 2022-2023

• Présentation du « Manifeste »

• Verre de l’amitié



Rapport moral

par Julien RANC, président du parti 
et du groupe d’élus au Conseil



Rapport d’activités

• Précédente assemblée générale : 18 octobre 2021

• Actions menées en 2021 - 2022 : 

• 436 boîtes de Noël
• 3 Tous au Resto
• 1 événement convivial dans le cadre du Beaujolais Nouveau
• 2 000 cartes de vœux
• 6 newsletters dont 3 d’invitation à de l’événementiel
• Action Ukraine conjointe avec la mairie
• Refonte du site internet

• Une action non conduite en 2022 : cérémonie des vœux 
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Nouveautés 2022– 2023

• Paiement de la cotisation en ligne par CB sur le site 
pour assouplir les modalités d’adhésion

• Terminal CB lors des grands événements

• Pré-attestation de défiscalisation



Activités 2022-2023

• Dîners / Apéritifs débats trimestriels autour d’experts

• Communication :

• Newsletter après chaque conseil municipal
• Une fiche thématique par trimestre

Visites et déplacements :

• Déplacement annuel à Paris pour visiter le Conseil économique, social et 
environnemental – Février 2023

• Visites thématiques dans la région à la rencontre d’équipes municipales, 
associations ou entreprises innovantes – Selon les opportunités 2023



Activités 2022-2023

Grands temps de rassemblement :

• Cérémonie des vœux et 10ème anniversaire – Janvier 2023

• L’apéritif de fin de saison politique – Juin 2023

• L’assemblée générale – Septembre 2023

Les engagements de terrain – 3 groupes de travail :

• Conseils de quartier
• Comité de liaison terrain
• Mobilités



Le Manifeste : ce que nous défendons

• L’histoire de notre ville, de notre territoire, de ses valeurs, de ce qui fonde
son identité et sa culture

• Le dialogue, l’échange et la démocratie directe

• Une écologie pragmatique et efficace

• Un urbanisme à la fois renouvelé et vraiment maîtrisé

• Un attachement ferme à notre devise républicaine et à la laïcité

• Des finances animées par la rigueur et l’esprit d’entreprise, d’innovation

• Garantir la sécurité de toutes et tous, sur tous les plans

• Des responsables publics et des candidat-es exemplaires

• Un attachement fort à la transparence des décisions

• Pour un territoire actif et innovant




