Rapport moral assemblée Générale des Amis du Beausset Rassemblé,
du 17 octobre 2014
L’association a été créée le 23 avril 2014, à la suite des élections municipales.

Son but est d’aider les élus de la liste « le Beausset Rassemblé » à pratiquer une opposition
vigilante et constructive, dans le Conseil municipal et dans le Conseil intercommunal de
Sud-Sainte-Baume.
L’association apportera une aide technique sur les dossiers et aidera les élus à communiquer
sur leur travail.
Elle se veut également une force de proposition à l’écoute des Beaussétans.
Elle s’est donné une durée de « vie » de cinq ans et demi afin de ne pas interférer avec la
prochaine campagne municipale

Depuis le 23 avril nous avons pu :



Mettre en place la circulation d’informations entre les élus du Beausset Rassemblé et ABR .
Nous avons pu ainsi être informés des dates et ordre du jour des conseils municipaux et
communautaires, consulter les documents publics (sur le site) nous réunir pour les préparer ou
être informés des actions des trois élus du Beausset Rassemblé.



Travailler sur des dossiers d’actualité pour notre communauté de communes comme celui de la
motion contre la LGV/ LN PCA



Nous déclarer officiellement en préfecture (bureau très restreint Hervé Thebault trésorier et
Danielle Serres présidente) afin de recueillir des adhésions, nous assurer et ouvrir un compte
pour notre trésorerie,



Ouvrir un site internet qui relaie les interventions et les actions des trois élus du Beausset
Rassemblé tout en mettant en ligne les informations nécessaires à la compréhension de ces
actions (dossiers publics pour la préparation des conseils municipaux et communautaires,
dossiers de presse, dossiers des travaux d’ABR…)



Faire émerger et préparer la mise en place des initiatives citoyennes. A ce jour trois sont
retenues : groupes de réflexions sur les dossiers communaux et inter communaux, conférences
interactives, et forum d’échanges citoyens sur le net

Danielle Serres pour ABR

