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COMPTE RENDU  
ASSEMBLEE GENERALE DU 19 FEVRIER 2014 

 
 
 

1. Rapport d’activité 2013 
 

L’année 2013 a été une année riche pour notre association puisque que ce sont 28 réunions 
de commission qui se sont tenues de janvier à juin pour aboutir au document de synthèse 
finalisant 2 années de travaux et ayant mobilisé plus de 300 nazairiens et nazairiennes. 

Comme nous nous y étions engagés, dès juin, cette synthèse a été rendue publique par le 
biais de notre site internet demainsaintnazaire.fr et a été remise au parti socialiste afin 
d’enrichir le programme qui sera présenté lors des municipales de mars 2014. 

2013 a également été une année charnière. David Samzun, président fondateur de Demain 
Saint Nazaire a été élu, 27 juin 2013, pour conduire la liste  municipale St Nazaire fraternelle 
et inventive le. Au lendemain de sa désignation, il a démissionné de son poste de président. 
Le conseil d’administration m’a élue en octobre pour lui succéder. Pour des raisons de droit 
électoral, nous avons alors entamé un nouveau cycle, volontairement à l’écart du débat 
public, consacré à une série temps forts nourrissant nos réflexions et préparant nos futures 
commissions  pour la prochaine étape qui débutera en septembre 2014. Le premier de ces 
temps, a réuni plus de 150 adhérents sur la thématique  de l’attractivité territoriale en 
novembre dernier. 

Enfin, 2013 a également été une année de rencontre et d’échange festif avec nos rendez-
vous maintenant incontournables de janvier pour la galette républicaine et de juin avec le 
pique-nique qui a encore une fois été un franc succés. 

Nous avons débuté l’année 2014 avec un triple challenge :  

- Maintenir une vie associative malgré notre retrait du débat public 

- Etre une force contributive pour les municipales  

- Relancer de nouveaux travaux en adéquation avec nos valeurs et les missions de 

notre association 

Pour cela, je vous demande de la patience et de la confiance. Demain Saint-Nazaire a et 
garde sa vocation de lieu de débat et de concertation citoyenne, sans langue de bois, sans 
fioritures mais toujours dans le respect et la construction. Ce nouveau départ, nous le 
réalisons tous ensemble et c’est pour cette raison que nous le réussirons. 

Le rapport d’activité est soumis au vote et est approuvé à l’unanimité. 
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2. Rapport de Trésorerie 2013 

 

Le rapport de trésorerie est soumis au vote et est approuvé à l’unanimité. 
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3. Point Trésorerie 2014 

 

4. Calendrier 2014 
 

S’il n’y a pas de dates déterminées pour l’heure, en raison des incertitudes de calendrier de 
la ville, deux temps seront organisés d’ici l’été :  

- Le premier, une AG fin mai nous permettra de vous annoncer les nouveaux travaux 
qui déburetont dès la rentrée. Comme aujourd’hui, celle-ci sera suivie d’une 
conférence /présentation 

- Le deuxième est bien entendu notre pique-nique. Fin juin, nous prendrons le temps 
de nous retrouver avant de faire une pause estivale.  

 
5. Questions / débats 

 
Aucune question dans la salle, nous passons alors la deuxième partie de notre soirée, la 
conférence « L’enfant citadin qui est-il ? » par Marie Laure Davy, déléguée nationale à 
l’enfance de la fédération d’éducation populaire Léo Lagrange. 
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CONFERENCE - DEBAT 

 

« L'enfant citadin, qui est-il ? » 
 

Par  Marie-Laure DAVY 
Déléguée Nationale à l'enfance de la fédération d'éducation 
populaire Léo Lagrange 
 
 
Le point commun entre les 4 commissions, les 2 ans de travaux et les quelques 300 
personnes y ayant participé, est la place de l’humain que nous avons tous naturellement 
placé au cœur de nos démarches, de nos idées, de nos propositions pour l’avenir. 

Une ville est faite par et pour des hommes et des femmes qui la construisent et la font 
vivrent chaque jour.  C’est donc tout à fait logique qu’en réfléchissant à notre ville, nous 
ayons réfléchi à ses habitants et ses usagers. 

Saint-Nazaire demain sera la ville de nos enfants. Des études sont réalisées, des dispositifs 
sont mis en place pour accompagner cette nouvelle génération mais à force de vouloir 
répondre aux besoins immédiats que nous voyons, nous en oublions de revenir à l’essentiel, 
à ce qu’est un enfant et dans notre cas, un enfant citadin.  

C’est ce que nous vous proposons ce soir. Redéfinir ce qu’est un enfant citadin, qu’il vive, 
grandisse dans notre ville et donc dans  notre espace public, ou qu’il en soit usager. Pour 
éviter tous écueils  théoriques, nous avons lancé une invitation aux fédérations d’éducations 
populaires. Marie-Laure Davy, déléguée nationale à l’enfance de la fédération Léo Lagrange 
a répondu positivement à cette invitation et nous l’en remercions chaleureusement.  Je tiens  
à remercier également Vincent Séguéla, délégué régionale de la fédération Léo Lagrange qui 
nous a été d’une grande aide sur ce sujet. 

Je laisse à présent la parole à  Odile Quintin, membre du conseil d’administration de Demain 
Saint-Nazaire mais aussi ancienne professionnelle de l’enfance au travers  des Francas qui va 
introduire notre conférence de ce soir…. 
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