« NEWSLETTER » MARS 2017

L’année 2017 est maintenant bien amorcée, notamment par notre assemblée générale le 25 février dernier à
Mirebeau qui a permis de constater que notre situation financière était redevenue correcte, que les activités
que nous développons étaient intéressantes et suivies, que nous étions en mesure de proposer un
programme à la fois ouvert et ambitieux pour cette année et que nous avions aussi des projets pour le futur.
Quelle différence depuis le marasme que nous avons connu voici trois ou quatre ans !
Comme l’a fort bien dit notre co-président qui présenté le rapport moral, 2016 a été une année charnière qui
a vu un bon travail au niveau des commissions, le recrutement d’une deuxième animatrice, le succès de « Tout
en Troglo » (de 24 à 30 participants), le lancement réussi d’un cycle de conférences, le succès de diverses
sorties thématiques et l’évolution notable de notre site internet. L’année 2017 doit être celle de la mise en
œuvre d’un nouveau projet pour réinventer notre action et notre rayonnement pour la mise en valeur du
monde troglodytique. Pour ce faire, il ne faut plus compter sur les aides publiques et il nous faut la volonté,
le dynamisme et l’engagement, notamment à travers les commissions ouvertes à tous : pédagogie, tourisme,
adhérents, centre de ressources, communication.
Cela passe d’abord par nous, adhérents : augmenter notre nombre pour les individuels (si chacun en recrutait
un nouveau ?) en faisant porter l’effort sur des jeunes et offrir aux entreprises du secteur une visibilité à
travers notre activité.
Il faut que l’activité pédagogique perdure et se renforce car nous avons un vrai rôle à jouer en matière
d’éducation à l’environnement et c’est aussi ce qui nous permet de faire fonctionner l’association et de
financer deux emplois.
Nous devons aussi restaurer notre poids scientifique par la mise en valeur et l’exploitation, sans doute en
liaison avec d’autres, du « trésor » que nous détenons à travers les documents, encore insuffisamment
numérisés de notre Centre de ressources.
Pour ce printemps nous avons une sortie le samedi 25 mars (inscriptions closes le 17), une autre sans doute
en juin et les premières conférences les vendredi 31 mars et 16 juin. Vous trouverez les informations à ce
sujet sur notre site internet.
Enfin, nous sommes aussi en train de travailler pour le futur sur des animations au profit d’adultes et
d’handicapés (Enfants de la Lune), sur un projet de salon photo de niveau national, sur une idée de
renaissance d’un salon professionnel et sur une participation éventuelle à l’opération « Matera capitale
européenne de la culture 2019 ». Vous serez régulièrement tenus au courant de l’évolution de ces dossiers
et nous aurons besoin de volontaires pour les mener.
Rappels : En dehors des périodes de pointe pour les animations scolaires (printemps) nos animatrices peuvent être
contactées au bureau tous les jours ouvrables (sauf les vendredis), tel. 02 41 67 13 12 ou via internet :

carrefourdestroglodytes@orange.fr Notre site internet est www.carrefourdestroglodytes.org
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