Assemblée générale 2013
5ème A.G. de l’Union Corcytoyenne

Rapport Moral
Tonalité de l’année écoulée
&
Enjeux à venir

Une nouvelle charte graphique

Nous sommes heureux de vous
accueillir

pour cette troisième Assemblée
Générale

2012 – 2013
Une belle réussite

2013 – 2014
Une nouveauté & un retour attendu
• SOIRÉE CAFÉ CINÉMA LE 22 NOVEMBRE avec
l'AMAP pour présenter des films sur les circuits
courts et l'économie sociale. En lien avec le
mois de l’Economie Sociale
• CAFÉ CONCERT LE 25 JANVIER – LE RETOUR DES
SINTY SWING
• CAFE THEATRE LE 19 AVRIL

Les enjeux du développement
culturel pour l’Avenir
La culture est aussi un sujet de
débat citoyen !

Promotion du débat citoyen
2012 / 2013
• un site internet avec un nouveau design
depuis mai
• le lancement d'un nouveau concept avec les
dialogues pour 2020
• la poursuite de la présence a tous les conseils
municipaux et le maintien des débats entre
adhérents lors des réunions

•
•
•

En mai 2013
Bruno Loustalet
Vice Président de la C.C.M.P.
21 habitants de Saint André étaient présents.
Une commission de l'Union Corcytoyenne s'est réunie pour tirer des leçons de
l'intervention du mois de mai sur les transports Collectifs.
4 réflexions et axes d'actions nous ont semblé mériter un travail plus approfondi :
· Les Communautés de Communes de Miribel et Saône Vallée développent des
réseaux qui passent en limite de Saint André de Corcy. Une démarche visant à
favoriser la connexion à ces deux réseaux, voire leur interconnexion et qui
permettrait aux personnes devant travailler, étudier ou plus généralement se
déplacer vers la côtière ou le Val de Saône de le faire dans de bien meilleures
conditions économiques et écologiques.
· La mise en place d'une navette aux heures d'arrivée et de départ des trains de la
gare de Saint André de Corcy, permettrait de résoudre des problèmes de parking
qui risquent de continuer à s'amplifier au fil du temps.
· Relier les communes voisines par des pistes cyclables sécuriserait et favoriserait
les déplacements des adolescents mais aussi les loisirs.
· La mise en place d'un plan de circulation piétonnier et cyclable sécurisé dans le
village devrait être préparée.

En Juin 2013
Cyril KRETZSCHMAR
Vice Président du Conseil Régional
• 23 habitants de Saint André étaient présents.
• Construire un urbanisme qui développe l'économie de proximité, dans ses dimensions commerciales,
artisanales et de services collectifs. Il n’y a pas de cœur de village et nous manquons d'offre pour
capter la consommation locale dans de bonnes conditions et ainsi générer une spirale ascendante.
• Relier les communes voisines par des pistes cyclables sécuriserait et favoriserait les déplacements
des adolescents mais aussi les loisirs.
• La mise en place d'un plan de circulation piétonnier et cyclable sécurisé dans le village devrait être
préparée.
• Développer un espace de «coworking» pour fidéliser sur le territoire les travailleurs à domicile en
parallèle à un travail d'urbanisation commerciale. Si nous avons un peu avancé sur ce dernier point
avec la Place de la Croix Blanche, un travail global reste à entreprendre.
• Saint André possède comme atout majeur une vie sociale attirante grâce à une belle dynamique
associative mais il manque:
- une démarche coordonnée de promotion de l'offre de proximité, celle de la production locale.
- une démarche coordonnée de l’offre de services socioculturels: soutenir l’existant, le structurer
autour d’un projet collectif cohérent....
- une démarche plus proactive pour veiller à ce que la fermeture d'un commerce n’aboutisse pas à la
disparation de l’offre: être immédiatement en contact avec tous les acteurs pour activer l'arrivée
d’un nouveau commerçant.

Promotion du débat citoyen
201 3 / 2014
• 3 Dialogues en projet
• Nous allons participer au débat en
transmettant les analyses des adhérents sur le
blog et le résultat des dialogue sur le blog

Programme d’Octobre à
Décembre 2013
Pour réfléchir ensemble aux priorités pour Saint André de Corcy ainsi qu’aux enjeux
liés au développement de notre territoire.
Après la réussite des dialogues de mai et juin 2013, nous poursuivrons ces rencontres
au fil des mois, afin d’éclairer les futurs débats des municipales :
•

Mieux vivre dans la Dombes - Le Parc Naturel Régional : Opportunités ou
contraintes avec
Michel Raymond, Conseiller Régional en charge du projet -

•

· Éducation, Sport & Culture : Comment les
conjuguer pour bien vivre
ensemble. Plusieurs
intervenants pressentis à ce jour

•

· Quel urbanisme pour un village accueillant (commerces, services collectifs,
logements …) avec David Leyval, Architecte & Philosophe, Directeur de
l’Urbanisme à Saint Fons.

Rapport Financier
BILAN
Report 2010
Dépense sur 2010
Cotisations 2010 encaissé 2011
Solde 2010

847,03
-400
173
620,03

Assurance

-182,37

Evénement Café Théatre 2011

136,99

Evénement Café Concert 2011
Cotisations 2011-2012

672,11
215

Evénement Cinéma 2011

-217,83

Solde 2011

1243,93

Assurance

-182,76

Evénement Café Théatre 21/01/2012

624,63

Evénement Café Concert12/05/2012

-242,89

Cotisations 2012-2013

620

1240

110

Evénement Cinéma 2012

-130,54

Solde 2012

1422,37

Assurance

-186,54

Frais divers

-100,33

Evénement Café Théatre 26/01/2013
Evénement Café Concert 30/03/2013

306,64
581,88

Solde 2013

2024,02

1420

2020

Passons aux votes
•
•
•
•
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