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Malgré son âge Alphonse se porte bien! 
 
Le rappel de l’activité, la clôture par l’organisation du Grand Débat et son 
succès, démontre toute la vitalité de notre association. 
 
Cependant si l’on peut se réjouir d’une bonne participation aux soirées il est 
également vrai que les actions entre deux sont un peu plates pour ne pas dire 
inexistantes à l’exemple de la Commission Culture qui avait été souhaitée et 
qui n’a pas réussi à véritablement démarrer. 
 
Ce qui pose le problème de l’existence d’AJ entre deux dîners-débats. 
Le fait est que nous n’arrivons pas à enchaîner. Nous sommes dans un rythme, 
sympathique certes, mais, sans vouloir se lancer dans le quotidien, je pense 
que nous pouvons faire mieux. 
Ce mieux il me semble que le Grand Débat en donne l’opportunité par le souffle 
nouveau qu’il apporté : 
 - La mobilisation quasi instantanée des membres du bureau 
 - La fluidité dans l’organisation 
 - La remarquable capacité à « booster » notre site, Facebook sans 
oublier la couverture presse   
 - L’intégration d’un moment de préparation préalable et la création d’une 
suite. 
 
Nous pouvons en tirer un enseignement : Les forces d’AJ sont toujours 
présente, l’image d’AJ est intacte, à nous de capitaliser dessus. 
 
Les prochains mois, sans doute, nous permettrons de remettre un peu de «  vie 
locale contemporaine » dans nos évènements ; je pense notamment aux 
municipales et à l’invitation que nous pourrions lancer aux têtes de liste à venir 
nous exposer les grands traits de leurs programmes. 
Je vous en soumets l’idée … à suivre. 
 
Au delà de cet aspect il est important de capitaliser sur le dynamisme de Grand 
débat ; les prochaines soirées devront s’y inscrire. 
 
Je voudrais également aborder, comme chaque année, le souci de nos 
effectifs : à nous d’attirer de nouveaux membres qui, en rajeunissant nos rangs, 
seront porteurs de forces nouvelles  
 
Enfin pour terminer j’aurais un mot pour les membres du bureau. Leur dire 
qu’ils m’ont impressionné par leur capacité à prendre en main tous les aspects.   
Pour moi c’est la plus belle part d’Alphonse. 
 


