
 Réunion « bénévoles » post réunion publique du 2/12/2022,  

                         13 janvier 2023 : Compte-rendu 
 

     - 10 personnes présentes dont 2 adjoints/ 2 transmissions de messages par mail. 

 

     - Objet : reprendre les suggestions proposées au cours de la réunion publique du 2 décembre 

2022 pour essayer de les concrétiser (voir ces propositions sur le site de la Mairie rubrique « nos 

dernières actualités » ou dans le P’tit Alanqué de janvier 2023). 

 

          - Suggestion : « Créer une liste de  bénévoles à la demande  qui seraient contactés en cas de 

besoins ponctuels » 

 

- Dans un 1er temps, l’adresse mail benevolesalanques@gmail.com créée à cet effet pourra recevoir 

toutes les offres de bénévolat proposées par les Rontalonnais.e.s (appel à bénévoles dans le P’tit 

Alanqué de février 2023) . 

 

- Le/la bénévole devra préciser son nom/ adresse mail/ n°de téléphone 

 

- À réception de son inscription sur l’adresse mail ci-dessus, le/la bénévole recevra une charte de 

fonctionnement afin de bien en connaître les modalités et pourra alors préciser sa ou ses préférences pour 

une ou plusieurs des rubriques définies ci-dessous : 
      . aide aux associations  (lors d’un événement ponctuel) 

      . aide entre particuliers  (service rendu ponctuellement en cas de besoin)                                                           

      . Echanges de services (selon compétences)                                                                      

 

- Aucun engagement pérenne / liberté de se désinscrire à tout moment sur simple demande/ pas 

d’obligation d’honorer une demande. 

 

- Quand cette liste aura été établie, toute personne ou association ayant un besoin d’aide ponctuelle 

pourra  envoyer sa demande  sur cette même adresse mail et celle-ci  sera alors transférée à la liste 

des bénévoles . Ils devront alors y répondre par oui ou par non ( sans besoin de justification) dans 

un délai maximum d’une semaine. 

  

- Une charte  de fonctionnement est consultable sur le site de la Mairie, rubrique « nos dernières 

actualités » 

 

              - Suggestion : « Mettre en place un Comité d’Accueil des nouveaux arrivants  avec des 

élu.e.s, des Rontalonnais.e.s, des représentant.e.s d’association» 

 

- La Mairie a prévu à l’automne un accueil des nouveaux habitants en conviant les associations. 

Demande est faite d’ouvrir cette rencontre aux Rontalonnais.e.s qui le souhaiteraient. 

L’invitation à toutes et à tous sera proposée par le biais du P’tit Alanqué dans la rubrique 

« Nouvelles de la Mairie ». 

- Proposition post réunion : pourquoi ne pas coupler cet accueil avec le forum des associations ? 

 

              - Suggestion : « Créer un groupe de travail en vue de la création d’un espace inter-

associatif permanent » 

 

- Est suggérée l’idée de le coupler avec un « café associatif ». 

 



- Intérêts : créer un lieu de rencontres et d’échanges autour d’activités, ateliers, animations, 

rencontres inter-générationnnelles…/ rangement et mutualisation éventuelle de matériel et de 

ressources répondant à des besoins communs entre associations. 

 

- L’idée semble répondre à l’envie d’entretenir le lien social largement évoqué lors de la réunion 

publique du 2 décembre 2022 . 

 

- Après avoir passé en revue différents lieux susceptibles de répondre à cette demande, le plus 

plausible correspondrait à une partie de l’ancien couvent jouxtant l’espace réservé à l’actuelle micro 

crèche. 

Cet espace pourrait être libéré par les mam’s de coeur qui ne l’occupent actuellement que très peu 

dans la semaine. Ayant été transférées provisoirement dans la salle du rez-de chaussée de la maison 

des Alanqués (mise à disposition par l’arrêt de l’activité « espace jeunes », faute d’animateurs), 

elles pourraient s’y installer et libérer ainsi l’espace précédemment occupé aux côtés de la micro 

crèche (suggestion personnelle de la Présidente, à soumettre au préalable à l’ensemble de 

l’association). 

La demande va être proposée en Conseil Municipal par les 2 adjoints présents . 

 

- 2 fonctionnements pourraient être envisagés : 

     . gestion collaborative par les associations 

     . créer une association qui gérerait cet espace et café associatif 

 

- La proposition sera faite à l’ensemble des associations lors de leur rencontre avec la Mairie et si le 

projet est adopté, un groupe de travail (associations/ élu.e.s/ Rontalonnais.e.s) devra se former pour 

construire et mener à bien ensemble ce projet . 

 

                 Conclusion : 

- Faute de temps, certaines suggestions proposées à l’issue de la réunion publique du 2 décembre 

n’ont pu être évoquées mais elles restent d’actualité si des groupes de travail veulent se former. 

 

- L’équipe de la Médiathèque informe qu’elle a trouvé 2 nouveaux bénévoles pour assurer les 

permanences( besoins suffisants pour l’instant) mais que des personnes ayant des compétences en 

informatique, ressources numériques ou jeux vidéo sont toujours recherchées. 

 

- Pour ce qui est de « la mise en place d’un système d’échange de services  entre 

Rontalonnais.e.s  une autre piste que celle de « la liste de bénévoles » est évoquée. 

Il s’agit d’un Système d’Echange Local (SEL), existant déjà dans de nombreuses communes 

(comme à  Soucieu en Jarrest) sous forme d’association ou de groupement , le but étant de mettre en 

place un système d’échanges de produits ou de services et du coup de tisser du lien au niveau local. 

À voir là aussi si une équipe serait prête à se monter… 

 

- Quant à la proposition de « créer un groupe de travail communication », elle se mettra 

certainement en place mais un peu plus tard... 

 

- Pour plus d’informations ou si vous souhaitez créer ou participer à un groupe de travail, vous 

pouvez contacter : - Dominique Monge (michelmonge@orange.fr/ 04 78 48 94 69) 

                              - Pascale Piéchon : (pascalepiechon34@yahoo.fr) 

 

 


