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H istorique : A l’origine, le mouvement a été créé par un petit groupe de citoyens de Bain de Bretagne qui souhaitaient 

échanger et mettre en œuvre des expériences sur la démocratie participative et la transition écologique. Un des 

moyens adopté pour y parvenir a été de réunir des habitants souscrivant à ces objectifs afin de créer une liste apolitique 
pour les élections municipales de 2020. 

Les élections passées et conscients que la réalité économique, sociale, écologique et culturelle de la ville de Bain de Bre-

tagne nécessite un engagement de longue durée, nous avons analysé la possibilité de créer une association prise au sens 

large, c’est-à-dire en considérant une organisation de citoyens à but non lucratif avec divers objectifs. 

G roupes de travail : Sur la base de suggestions émises par les membres de l’association, des groupes de travail sont 

constitués afin de permettre à tous les adhérents de développer et débattre sur des projets... Ces groupes de travail 

sont autonomes, le choix des participants est libre, à charge pour ces groupes de présenter un projet avec son but, les 

moyens à mettre en œuvre afin d’en assurer le déroulement et le suivi. Le projet, une fois validé par les adhérents, est pré-

senté aux habitants de Bain de Bretagne et soutenu par l’association. 

F onctionnement de l’association : Le fonctionnement, défini par les statuts de l’association, se veut démocratique, ainsi il 

n’y a pas de conseil d’administration, le bureau est élu lors de l’assemblée générale et renouvelable tous les ans. Les 

pouvoirs du bureau sont limités et ses actions encadrées par les décisions prises lors de l ’assemblée générale, le président 

est le représentant de l’association et l’interlocuteur (éventuellement assisté par un ou des adhérents) pour toutes communi-

cations avec les différents médias (presse, TV, radio...), le (ou la ) secrétaire est chargé de la partie administrative et seul 
habilité à faire des publications publiques au nom de l’association (exclusivement sur proposition et après validation par les 

adhérents), le (la) trésorière est en charge de la gestion financière ; tous trois sont suppléés par un (une) vice-président(e), 

un (une) secrétaire et un (une) trésorier(e) adjoints ; ils ne peuvent engager aucune action ni aucun frais (hors gestion des 

dépenses courantes) sans l’accord de la majorité des adhérents ; ils ne peuvent éga-

lement communiquer en leur nom propre que dans le cadre de communications in-

ternes à l’association. 

Dans l’association, toutes  les idées et toutes les demandes émises par un adhérent 

sont prises en considération, il n’y a pas de mauvaise idée ni de demande aberrante. 
L’association donne à tous ses adhérents la possibilité de débattre démocratiquement 

et sereinement sur tous les sujets dès lors qu’ils entrent dans le cadre de ses objectifs 

et respectent certaines règles de courtoisie, de bon sens et de bienséance. 

E space privé : Un espace privé est disponible sur le site de l’association. Cet espace privé donne aux adhérents la possi-

bilité de consulter l’ensemble des documents administratifs ou autres, d’être informés sur les activités, de participer à 

un forum et de discuter entre adhérents à l’aide d‘un chat..  

L'objectif du forum est de toujours permettre aux adhérents de mettre en commun leurs expériences ou leurs informations, 

d’émettre des idées, de débattre sur les projets en cours, d'échanger sur divers sujets toujours dans un esprit de convivialité 
et de partage. Simple et facile d'utilisation, le forum présente l'avantage d'être accessible à partir du site de l'association.  

o bjectifs de l’association : « Construire Ensemble Bain de Bretagne » a pour vo-

cation de réunir, sans arrière pensée « politique », de manière libre et volontaire, 

tous les habitants désirant agir et préparer l’avenir de Bain de Bretagne.  

L’association offre un espace d’expression pour les citoyens qui désirent entrer dans 

une démarche de participation et s’approprier des projets qui eux-mêmes contribuent 
à la construction collective du projet global de société ; elle donne également la possibilité d ’intervenir dans l’espace public, 

de faire entendre leur point de vue et d’enrichir la réflexion publique   

Les principaux objectifs de « Construire Ensemble Bain de Bretagne » sont de contribuer à l’engagement et à la prise de 

responsabilité́́́́  des citoyens dans la société ; de contribuer à la cohésion sociale et de favoriser l’émergence d’une démocra-

tie participative notamment au niveau local ; d’être un lieu de réflexion, d’échange et de communication sur toutes les ques-

tions liées à la démocratie, à la citoyenneté́́ , au développement et à l’organisation des territoires ; de rechercher, développer 

et promouvoir des idées, des actions afin de permettre de protéger le patrimoine naturel et d’engager pleinement la ville de 

Bain de Bretagne dans la transition écologique pour préserver l’avenir ; de fournir à ses adhérents, par l’information, des 
services qui contribuent à leur engagement citoyen...  

Pour réaliser ces objectifs, un espace privé a été ouvert sur le site internet de l’association afin que les adhérents puissent 

partager leurs expériences, réfléchir à l’avenir de la ville et engager des actions citoyennes ; des réunions, conférences et 

débats sont organisés pour présenter et instruire les habitants sur les différents objectifs de l’association...  

Construire Ensemble Bain de Bretagne 

https://www.construireensemblebaindebretagne.fr 

construire ensemble.bain@gmail.com 


