D’Occitanie le 11 mai 2017

Monsieur le Président, chers amis, chers collègues administratrices,
administrateurs, mesdames et messieurs les partenaires, mesdames et messieurs les
élus, vous tous ici …
Je n’ai pas le plaisir d’être parmi vous à l’occasion de cette assemblée générale et
soyez sûr que je le regrette sincèrement, d’autant que le respect de la rigueur
budgétaire imposée à l’Unadel m’a empêché d’y être présent sous forme d’hologramme…
L’autre raison de ce regret se sont les débats qui j’en suis sûr ne manqueront pas
lors de cette assemblée pour de cet alignement de chiffre donner le relief nécessaire
à une traduction politique de ces éléments financiers …
Une raison encore du regret de cette absence, c’est que nous terminons
l’exercice 2016 avec un excédent de 7 273 € et que nos fonds associatifs avec
l’affectation du résultat que vous ne manquerez pas de voter s’élèvent à 80 145 € …( le
regret n’est pas bien sûr au regard du bon résultat ) c’est dire que j’aurai aimé être
présent pour partager avec vous une situation financière qui nous permet aujourd’hui
d’envisager plus sereinement l’avenir est permettra j’en suis sûr au président de dormir
d’un meilleur sommeil …
Je tiens à remercier le travail de Christine, notre comptable …qui grâce à la
rigueur de son travail nous permet d’avoir un outil de gestion et d’anticipation qui nous
faisait cruellement défaut il y a quelques années.
Merci à Claude et à Jean d’avoir pallié avec efficacité et détermination à mon
manque d’implication durant ce mandat de trésorier même si parfois je rappelais
timidement et sans réellement vouloir que ce le soit, que j’étais bien le trésorier .
Merci à ceux qui ont permis, grâce à la dévolution à l’Unadel, des liquidités de
l’Association de Soutien aux Initiatives des Bassins d’Emploi d’affecter directement en
fond propre la somme de 80 097 €.
C’est par tout cela : le soutien indéfectible de nos partenaires et des
collectivités (qu’ils et quelles en soient ici publiquement remerciés ), les activités de
l’Unadel, la rigueur dans la gestion, l’implication bénévole constante et totale…ainsi que
celles des experts associés , le cercle des partenaires…et tous ceux que j’oublie de
nommer ici.. ( il est bien dommage d’ailleurs que tout cela n’ait pas été valorisé dans le
compte de résultat comme les règles comptables le permettent car nous verrions alors
que notre modèle économique intègre cette dimension humaine et sociale qui nous
échappe lorsque nous la traduisons dans une présentation rigoureusement comptable
….vous m’en voyez responsable et désolé) …c’est donc par tout cela que l’un des
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engagement que nous avions pris lors de la dernière assemblée générale a été respecté…
recapitaliser notre fond associatif … ( soyez rassuré ce n’est pas le seul engagement à
avoir été atteint)
Me voilà arrivé au terme de mon mandat de trésorier …il est maintenant possible ,
important et urgent que les prochains budgets soient la traduction chiffrée des
orientations politiques que nous nous donnerons et non l’inverse …le débat en sera le
préalable , il devra se manifester par des orientations et des priorités budgétaire
duquel il sera l’émanation ….Sans orientation claire et ambitieuse , rompant avec la
simple gestion d’un souci légitime de pérennité économique , nous risquons d’assécher ce
qui fait l’essence même de l’Unadel : les valeurs qui donnent sens à ses actions . En
cherchant à sauver la structure nous risquons de perdre ce qui la fonde…
Redonner envie d’Unadel aux hommes et aux femmes des territoires …Non pas
l’envie d’une structure éloignée, à l’abri d’un couvent …Mais l’envie d’une dynamique de
transformation qui porte en elle, sur les territoires et dans des formes singulières le
même désir et la même ambition que celle que portait l’appel de Carcassonne. Nous
avons d’ailleurs récemment croisé la date anniversaire sans nous y arrêter pour la saluer
dans ce qu’elle n’est pas une nostalgie mais une invitation renouvelée et toujours
tellement d’actualité de ré enchantement et d’innovation démocratique.
J’ai pu, avec certains d’entre vous échanger sur ce qui sera notre force demain. Je ne
crois pas que la hauteur de nos fonds associatifs sera suffisante pour la mesurer. Notre
bonne santé financière est un objectif à rechercher car il traduit et permet la
possibilité d’agir. Mais les moyens financiers seraient ils suffisant pour régénérer la
mobilisation sur les territoires ?
Où sont nos adhérents …les 600 que nous avions en 2003…combien aujourd’hui qui
adhérent à titre individuel … 20, 30 …40 ? …certains cotisent combien adhèrent et s’ils
adhèrent à quoi adhérent ils ?
Il n’est pas question d’opposer les actions et les chantiers portés par l’Unadel à la
nécessité d’une dynamique territoriale …bien au contraire, il y va des complémentarités
et d’un nourrissement réciproque
Faire réseau ce n’est pas décréter des réseaux mais s’opposer aux réseaux régionaux
n’est s’opposer au fait de faire réseau …tout est question de mise en perspective…

Mais 600 personnes qui parlent et qui partagent l’idée de faire réseau en s’inscrivant
dans un même cadre de référence et de valeurs autour d’un objet (que nous continuons à
nommer …le développement local… sans plus savoir aujourd’hui réellement ce qu’il définit
et ce qu’il représente dans cette recomposition de la notion et de la pratique même).
600 personnes qui de manière exponentielle pourraient se développer dans les quartiers
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et sur les territoires ; représentent aussi une réelle force à laquelle ne pourra jamais
rivaliser les ressources et les moyens dont l’Unadel pourrait éventuellement disposer …
Notre force sera dans notre capacité à imaginer que la mobilisation et l’engagement sur
les valeurs restent possibles et le besoin toujours réel …autour de nous d’autres
mouvements nous le démontrent …
Je n’ai aucune certitude, sinon celle de croire que cette accalmie dans nos finances doit
nous permettre d’engager notre propre transformation…les mouvements citoyens
portent en eux ce désir de changement …en serions-nous devenus tellement éloignés
dans notre fonctionnement que nous n’en soyons plus capables nous-même ?
La période nous y invite et le besoin d’une réponse nous y oblige …
La structure, sa gouvernance, son organisation, son modèle économique, sa composition,
son implantation ses rapprochements stratégiques avec d’autres réseaux dans une
double dimension à la fois nationale et territoriale se dessineront peut-être alors plus
logiquement ….
Vouloir procéder de l’inverse serai pure perte ….

Je citerai pour terminer ce trop long propos qui a largement transgressé les règles
strictes de la comptabilité, un extrait de la lettre de Michel Dinet au président
Hollande en 2012 :
« …le moment est propice à la mobilisation des gens sur des idées de coopération, de
création collective, d’engagement. Non pas parce qu’il n’est pas possible de faire
autrement, compte tenu de la crise, mais parce que nos concitoyens veulent faire
autrement qu’en exacerbant les principes de compétition de d’individualisme qu’ils
rendent responsables pour partie de la crise… »
Souhaitons-nous ensemble d’y engager l’Unadel ….

Je vous remercie et laisse le soin au président au secrétaire général et à la comptable le
soin de commenter les documents financiers et de répondre à vos questions

Gérard Valéro Trésorier UNADEL
Mai 2017
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