Compte-rendu assemblée générale du GRAM le 10/02/2017
Rapport moral :
Le Groupe de Réflexion et d’Actions métropolitaines a été créé en 2011 à Lyon. Dès
l’assemblée inaugurale l’objet de notre groupe a été clair : organiser les réflexions et
coordonner les actions visant à promouvoir un projet politique, démocratique, urbain,
économique, social, culturel, environnemental de gauche pour la métropole lyonnaise. La
spécificité de notre groupe est d’être à la fois un espace de réflexion et une
association politique pleinement engagée dans les grands débats et luttes qui
traversent notre territoire métropolitain.
Cette année notre activité commune a beaucoup concerné la réflexion. C’est notre rôle
fondamental. Notre raison d’être. Nous avons poursuivi nos rendez-vous sur des thèmes qui
nous sont chers et qui ont fait leur chemin dans certaines familles politiques : le revenu
inconditionnel de base (en travaillant avec Baptiste Mylondo) mais aussi le travail (en
recevant Pierre Aumont sur les fab labs ou encore Guillaume Duval).
L’année 2016 a surtout permis le lancement de notre trimestriel : le Gramophone. C’est
une des vraies réussites de notre association. Nous renforçons ainsi notre présence dans
l’espace public. Un immense merci aux adhérents et aux administrateurs qui se sont
investis dans cette démarche.
L’année 2016 a également été celles de causes et de mobilisations. Le Gram a poursuivi
aux côté d’autres collectifs, d’associations et de partis la défense des services publics,
l’accueil dans notre métropole. Il nous faut à ce titre indiquer que ces mobilisations ont
toujours été menées en lien avec nos élus à la ville et à la métropole. Il n’est pas question
ici d’évoquer le bilan du travail des élus – à travers leur travail en commission, leurs
amendements, leur prises de paroles -. Rappelons seulement que le programme de 2014
sur les politiques publiques, sur les institutions métropolitaines, sur la responsabilité
politique est pleinement défendu et entretenu par nos élus.
D’autres chantiers seront nécessaires : une nouvelle édition de la manufacture de la cité
qui avait été si importante pour nous en 2015 est à entreprendre.
Sur le plan électoral, nous avons fait un choix : initier ou soutenir des candidatures
citoyennes – dans une perspective de refondation de la gauche – aux élections législatives
de juin prochain. Nous avons fait le choix de prendre nos distances avec les partis
traditionnels. Le dialogue n’est pas pour autant rompu. Mais nos administrateurs ont très
majoritairement pensé que le système était à bout de souffle et que les partis devraient
être repensés. Un dialogue approfondi a été engagé avec la Belle Démocratie, avec des
candidatures citoyennes dans d’autres territoires. Vous le savez la candidature de
Nathalie Perrin-Gilbert dans la 2ème circonscription du Rhône. Le Gram est entièrement
engagé dans cette bataille électorale. Le soutien est indéfectible. Cette candidature est
l’occasion pour le Gram de se consolider et d’affirmer sa présence sur le territoire
métropolitain tout en s’engageant dans des propositions sur nos institutions, sur la
politique de notre pays, sur la représentation de la nation.
C’est sur le plan de notre organisation interne que nous pouvons avoir le plus de regrets.
Au moment où nos valeurs et nos propositions sont davantage partagées, au moment où
nous gagnons en visibilité, notre organisation ne parvient que difficilement à faire face.
Certes nous avons introduit cette année les réunions des adhérents qui ont montré toute
leur importance. Mais il faut bien le dire une partie d’entre nous fatigue. Et parmi les plus

mobilisés et les plus engagés. Nous ne pourrons pas continuer ainsi longtemps. Il faut une
répartition des tâches plus claire. C’est un appel aux bonnes volontés. Lorsque la
campagne électorale sera terminée, il nous faudra transformer nos instances. Le GRAM a
été créé par quelques-uns mais c’est par le collectif qu’il pourra prendre sa place légitime
dans l’espace public. Inventons dans notre fonctionnement et nos statuts ce que nous
voulons pour la société politique de demain.

Bilan voté (0 contre, 3 abstentions)
Bilan financier
Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2016
2016
Dépenses
Total
Frais bancaires

Date de fin de l'exercice : 31 / 12 /

Montant
6 287,00 € Total

985,00 € Intérêts

Manufacture

640,00 € Cotisations

6 220,00 €
8,38 €
1 215,00 €

4 590,00 €

Fete LCS

400,00 €

Assurances

107,06 €

Site internet

182,23 € Solde au 31/12/2016

Invités

147,00 €

Frais bancaires
Manufacture
Fete LCS
Site internet

Montant
7 443,38 €

72,00 € Indemnités

Locations salles

Journal

Recettes

Locations salles
Journal
Assurances
Invités

Indemnités
Cotisations

Bilan financier voté (0 contre, 2 abstentions)

2 451,91 €

Intérêts

Bilan élus
Contexte :
- 10 élus Lyon Citoyenne et Solidaire sur le 1er dont 6 Gram, 1 citoyen, 3 FDG (1 élu par
composante)
- dont 2 élus GRAM au Conseil Municipal (NPG et moi-même)
- dont 2 élus GRAM au Conseil Métropolitain (NPG et André Gachat)
Bilan des élus à la Métropole :
Plusieurs thématiques d'intervention :
- Patrimoine commun : Eau bien commun, internat Favre, hôpital Henry Gabriel (vœu et
intervention) (transfert à Desgenettes : rationalisation du service public au dépend de la
qualité des soins
- Institution : pas de vote du Pacte de Cohérence Métropolitain, pour l'instant constat d'un
copier-coller des politiques communautaires et départementales, donc pas de dimension
politique à cette collectivité de plein exercice, pas d'exercice démocratique ce qui a
amené aux élus de s’abstenir sur le budget (conseil métropolitain janvier 2017)
- Action sociale : vote du Plan local d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PLALHPD) 2016-2020. En amont : des session de travail à
l’initiative du Gram avec groupes EELV, gauche métropole solidaire, PC et Michel le Faou
(VP urbanisme et habitat) pour alimenter le plan. Souhait de poursuivre en 2017 ce type de
travail d’intergroupe en particulier sur l’axe 2 : « organiser le développement de l’offre de
logement et d’hébergement pour répondre aux besoins ».
Les perspectives : Faire de la question des jeunes majeurs (quelle prise en charge /
accompagnement à partir de 18 ans ?) un des cheval de bataille de 2017.

Vote du montant des adhésions à l’unanimité :
Première adhésion : 5€ / 2€ (demandeurs d’emploi, étudiants, RSA)
Renouvellement : 25€/ 10€ (demandeurs d’emploi, étudiants, RSA)
Membre donateur : libre

Débats/ Questions diverses :
•

Réorganisation du Gram par pôle

•

Renouvellement du conseil d’administration

Les groupes de travail :
Le groupe de travail éducation est composé de 7 personnes. Il est relevé un manque de
lisibilité (qui est responsable, comment participer en dehors de la plate-forme, …)
Ces groupes ont émergés des réunions des adhérents cependant les idées ne remontent pas
forcément et le travail du groupe n’est pas exploité.
Il est relevé un problème de convergence dû au manque d’objectifs. Chacun apporte sa
pierre mais pas toujours au même niveau d’où la difficulté pour converger.
Les groupes peuvent être force de proposition pour les rendez-vous du Gram.
Afin de faciliter le débat et le travail, il est nécessaire de reprendre les codes de
communication non violentes (réunion en cercle plutôt qu’aligner, … )
Nous avançons de manière tâtonnante ce qui est parfois perçu comme une lenteur.
Cependant, les réajustements sont intéressants car ils permettent une réévaluation.
Nous sommes rythmés par le temps des élections et devons cependant continuer un travail
continu
Le travail par processus permet l’adaptation au fur et à mesure.

