Réunion du 22 MARS 2022 à 17H00 au siège de l'association.
Etaient présents les 5 membres permanents du bureau et 2 référents - M.Thérèse ALONSO
C. VIGNAUD - M. Reine VIGNON ( absence signalée ) Jean Pascal Balester.
1/ Présentation au bureau et référents des voeux transmis par le Député Florent BOUDIE que nous
avons reçu en Janvier.
2/ Suite au départ de Françoise et Jacky LAGRENAUDIE ( secrétaire et référent ) nous avons délibéré
sur la réorganisation de l'association au niveau de sa structure. Ceci en tenant compte des
démissions du Président - Vice-président et Trésorière. Celles-ci ont été commentées à l'ensemble
du bureau présent et feront l'office ultérieurement de leur diffusion à destination des adhérents.
3/ De ce fait, les membres du bureau et référents se doivent de présenter une liste des candidatures
pour les places vacantes avant le mois de JUIN 2022.
4/ L'assemblée générale est programmée pour le 2 octobre 2022 à partir de 11 H00 à la salle Les
CHARRUAUDS. A la suite de la réunion, un apéritif sera offert suivi d'un buffet froid. Le prix du repas
a été arrêté à 10 euros par adhérent lors des inscriptions.
5/ Concernant le Don de 1000 euros à L'UKRAINE, pour l'envoi principalement de matériel médical et
carburant du transport, celui-ci a été très bien perçu par les adhérents qui ont fait de bons retours
sur la gazette dans les 5 quartiers de Libourne.
6/ Depuis le départ des LAGRENAUDIE, il est constaté une baisse des alertes sur le site de Voisins
Vigilants. Il faut dire que pour plus de praticabilité et en tenant compte d'une certaine frilosité de
l'usage de la messagerie adaptée, beaucoup d'adhérents passaient directement par JACKY qui
relayait l'information. Sans alertes, il n'y a plus de base fondamentale et essentielle quant au principe
même du système mis en place depuis 2013 par VOISISECUR. IL FAUT COMMUNIQUER ! A partir de
ce manque de renseignements que nous devons collecter afin d'interpeller les forces de l'ordre,
certains adhérents se posent la question suivante "" A QUOI SERT CETTE ASSOCIATION ?"". Pour
exemple, nous avons été informés par une habitante de la rue Ferdinand DALAT de la recrudescence
de squats à proximité de son domicile. De nombreux cambriolages y sont perpétrés. Désolés mais
nous n'avons reçu aucunes informations ni alertes sur cet état de faits. Seule cette habitante décline
son état d'inquiétude en appelant directement le vice-président.
7/ Nous avons signé la mise en place d'un règlement intérieur permettant le remboursement des
frais de déplacement en dehors de LIBOURNE. Approuvé et validé par les 5 membres du bureau.
8/ En ce qui concerne la continuité de l'association après le 2 Octobre 2022 : il a été proposé par le
vice- président que l'adresse du siège de l'association pourra continuer à être celle d'aujourd'hui. Les
démissionnaires continuant malgré tout à rester fidèles et adhérents à VOISISECUR.
En conclusion: Le bureau actuel aspire très sincèrement à un excellent renouvellement du bureau qui
fera de Voisisécur une association toujours présente et engagée telle qu'elle a été jusqu'à ce jour.
Fin de réunion à 18H30

