Association Epi de Mains.
Assemblée Générale du 29 octobre 2018
RAPPORT MORAL par Maurice Jeannet , président.
La première association des « amis de l’Espinas » il y a plus de 20 ans avait bien senti combien ce
lieu, implanté là en pleine nature, avec un panorama rare, au croisement des routes et des vallées
pouvait jouer un rôle social précieux. Ils avaient raison et chaque jour nous le vérifions car de mois
en mois, d’année en année le cercle des usagers du restaurant et de nos activités s’agrandit et se
diversifie. Les années 2017 et 2018 sont à ce titre des années particulièrement fastes. Ici dans la vie
de l’Espinas, de nouveaux liens sociaux de tissent ou se confortent. Et cette convivialité attire plus
de participants.
« Derrière » le large programme des animations il y a une association qui vit, évolue, avance….
.. dans ses relations avec ses proches :
 Voilà un an que nous avons élaboré une convention de coexistence avec le restaurant (SCIC
Le relais de l’Espinas). Cette mise par écrit nous a permis de mieux articuler nos actions et
nos pratiques. Une réunion de bilan va être programmée
 Au cours de nos relations avec la Commune dans la mise en œuvre de la restauration de la
châtaigneraie de l’Espinas nous avons infléchi notre engagement et pris une part plus
importante dans la maîtrise d’œuvre. Une commission permanente doit se mettre au
travail pour piloter la suite des évènements.
 La rencontre trimestrielle des trois habitants de l’Espinas, la SCIC, l’école professionnelle
de la pierre sèche et nous a pris son régime de croisière, elle s’est donné des méthodes de
travail et mesure les enjeux très concrets de sa collaboration.
… dans ses relations avec l’extérieur. Récemment Véronique m’a dit : « on est trop petit ».
Conséquence ou coïncidence, j’observe 6 ouvertures nouvelles cette année :
 La formation à l’entretien des châtaigniers, nous la partageons maintenant avec le foyer
rural de St Michel de Dèze
 Les journées de la châtaigne sont devenues … « de la châtaigne et de la pomme ».
Croisement et collaboration avec un nouveau réseau local.
 Nous avons répondu à une proposition de Sup Agro de Florac d’accueillir des stagiaires
« tutorisés ». Dès la semaine prochaine trois étudiantes viendront travailler avec nous sur
ce que pourrait être un centre de ressources sur la châtaigne à l’Espinas.
 Les organisateurs des Automnales, une sorte d’université locale de la Vallée Longue, nous
ont associés à leur démarche pour concevoir et mettre en œuvre une série de conférences
sur la ruralité aujourd’hui.
 L’intérêt du camp international d’adolescents en juillet dernier nous a convaincus de
poursuivre la collaboration avec « Solidarités jeunesses» désormais ce séjour de vacances
sera inscrit dans nos programmes.
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 Enfin à l’occasion du concert au lever du soleil nous avons commencé une collaboration
avec le réseau d’accueil de réfugiés de Pont de Montvert.
Le projet marquant de ces deux ans a été la restauration et la mise en route du fournil. Une
équipe créée de toute pièce, dynamique, mixte, échangeant des savoir-faire est venu presque tous
les dimanches depuis mars 2017 restaurer le fournil. Aujourd’hui le four fonctionne, il y a des
gens qui savent s’en servir et qui en ont fait la démonstration lors de rencontres amicales.
Cette démarche nous pose maintenant trois questions :
-

Comment va s’organiser l’usage collectif de cet outil ?

-

Comment bien utiliser les abords de ce fournil ? dehors, dans le local du restaurant, dans la
salle du 1er ?

-

Enfin, à l’occasion de ce chantier un groupe de travailleurs est venu le dimanche, a mangé sur
place, partagé cette journée ensemble. Vont-ils continuer à venir ? vont-ils utiliser le four ce
jour-là. Bref pourrons nous inviter dès cet hiver les gens à venir aux « dimanches de
l’Espinas» ?

Cette année, nous avons élu deux trésoriers et une secrétaire et chaque semaine chacun prend
son poste, partage avec Véronique les informations et une partie de son travail.

PROSPECTIVE ?
Voilà plusieurs années qu’on projette de faire des abords de nos locaux une espace naturel
d’accueil pour des loisirs familiaux non encadrés par un programme. On a même obtenu un
financement de la CAF sur ce projet. Nos manifestations attirent pas mal de monde et beaucoup
de famille. On sait y accueillir des enfants, même si parfois la présence de la route peut nous
inquiéter. Mais l’espace reste encore peu hospitalier pour les gens qui viennent hors programme.
Et rien n’est encore bien prévu pour les accueillir en notre absence.
Je vous rappelle aussi qu’à la dernière AG ordinaire nous nous étions préoccupés de voir des
gens d’une génération plus jeune que celle des administrateurs d’aujourd’hui venir prendre des
responsabilités avec nous. Nous avions imaginé une invitation et une rencontre… on ne l’a pas
fait… étions nous vraiment convaincus d’une telle démarche ?
Enfin l’aménagement de la troisième ruine de l’Espinas va nous occuper dans les mois et les
années qui viennent. On manque aujourd’hui de place, pour le restaurant en été et selon la météo
à d’autres périodes. On manque aussi de place lorsqu’on est nombreux ici.
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