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Etat des lieux au niveau régional 
Perspectives d’avenir  

 
Préambule : 
 
Dans le cadre de ma prise de fonctions à cette nouvelle vice-présidence, j’ai souhaité 
tout d’abord réalisé avec l'aide de Jean-Marc un état des lieux. 
 
Pour ce faire, nous avons bâti un petit questionnaire structuré autour de 6 questions : 

- Actions engagées en régions (qui ont réussi ou échoué) 
- Composition et structure des équipes régionales 
- Difficultés rencontrées par les délégués régionaux 
- Demandes des adhérents et raisons de leur désaffection 
- Idées d’améliorations, priorités pour l’avenir 
- Attentes régionales vis-à-vis des 4 nouvelles vice-présidences 

 
L’objectif de notre demande était de proposer suite à vos réponses un plan d’actions 
au niveau national et surtout de structurer un guide de la Délégation Régionale. 
 
Notre objectif répond totalement à la volonté du nouveau bureau national de donner 
une part prépondérante aux régions dès lors que leurs actions  sont en cohérence 
avec la politique proposée par notre présidence, valorisent l’image de l’AGREPI et 
pas celle d’une individualité et surtout d’éviter les querelles d’égo. 
 
Pour mener à bien cette action, j’ai lancé une première demande le 15/10, elle a été 
relayée par notre président et j’ai effectué une relance le 3/11. 
Je considère que tous les contributeurs ont pu durant ces 7 semaines trouver un ½ 
pour nous apporter leur soutien. 
 
 Bilan de votre contribution : 
 
Je tiens tout d’abord à remercier tous les délégués régionaux (même ceux qui n’ont 
pas répondu) car il ressort de cette contribution des axes forts tant au niveau 
réussites, échecs, attentes et idées de progrès…. 
 
7 délégations régionales ont répondu, 1 délégué régional m’a fait part de son 
incapacité à répondre (contrainte professionnelle et peu de soutien de son bureau) 
Les résultats de cette contribution sont représentatifs de 50% de nos adhérents car 
malheureusement les régions qui n’ont pas répondu équivalent à la moitié de nos 
adhérents. 
 
La restitution est structurée en quatre parties : 

- Points forts et réussites régionales 
- Difficultés rencontrées 
- Attentes régionales 
- Propositions d’actions 
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Clés de réussites : 
 
Bureaux régionaux étoffés où le DR a un rôle d’animateur, de catalyseur d’initiatives, 
et d’agitateur d’idées. Il est le garant du respect la déontologie de l’association. 
La convivialité et le sérieux ne sont pas antinomiques, les « égos » démesurés et 
éventuellement belliqueux sont à proscrire. 
 
Démultiplication des tâches au plus grand nombre avec 4 fonctions clés minimum 
(secrétaire, trésorier, emploi et tutorat, communication) 
 
Des correspondants départementaux et des chargés de missions (thèmes 
techniques, organisation de visites, représentation lors de manifestations ou salons) 
complètent certains bureaux régionaux et donne à l’association une dynamique de 
groupe très intéressantes car l’ensemble des adhérents s’approprie la vie de l’asso 
et peut compenser les défaillances. 
 
Organisation des visites sur une journée (site, thèmes techniques, bon repas…) en 
alternance avec des fins d’après-midi à thème avec un élargissement aux certifiés 
 
Réalisation systématique d’un Cr de la journée expédiée dans la semaine qui suit à 
tous les adhérents (présents, absents et excusés) 
 
Mise en œuvre de transport mutualisé financé par la région 
 
Tutorat de proximité qui aboutit pour certaines régions, qui le pilote, à 100% de 
nouvelles adhésions. 
 
Structure de recherche et soutien d’emploi au niveau régional (échanges interpro, 
chasseurs de tête…) 
 
Site internet régional et suivi trimestriel des adresses mail 
 
Visites délocalisées en régions et inter-régions qui permettent des échanges non 
« parisianisés » 
 
Participation et tenue de stand ou conférence 
 
Actions de formations en partenariat avec le CNPP et ses antennes régionales 
 
Remise des diplômes en entreprise…. 
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Difficultés : 
 
Mis à part, l’évidente problématique de l’éloignement des  adhérents dans certaines 
régions, il ressort de votre contribution la problématique de la crise et de la charge de 
travail au sein des entreprises qui obligent à justifier ses absences ou à apporter la 
preuve ou l’intérêt à participer. 
 
Valorisation de l’AGREPI auprès des adhérents potentiels et de leur employeur du 
fait de l’absence d’informations relatives aux actions nationales (Participation aux 
commissions, positions défendues, intérêt d’y participer…) 
 
Motivation des adhérents 
 
Communication insuffisante descendante et ne répondant plus aux nouveaux modes 
d’échanges des jeunes générations…. 
 
Attentes régionales : 
 
J’ai tenté de synthétiser en une dizaine de points vos demandes qui ont pour priorité 
d’ETEINDRE L’INCENDIE AU PLUS VITE et surtout de demander à certains 
d’arrêter de souffler sur les braises. 
 
Cette liste n’est pas classée par ordre de priorité : 
 

- Commissions ne doivent plus être l’affaire d’une minorité d’initiés, les régions 
doivent être informées, associées à la justification des participations et aux 
positions défendues. Nos représentants désignés doivent agir en associant 
les adhérents compétents qui pourraient se manifester. 

- Redéfinition de nos participations nationales et réflexion pour combler les 
vides de représentations 

- Réaliser un guide de l’organisation d’une AG (budget, financement, 
sponsoring….) 

- Réaliser le guide du tutorat (rôle et responsabilité du tuteur et du stagiaire 
- Restitution des actions (ex : questionnaire de JL LEREBOURG) et mise en 

place d’indicateur de suivi 
- Refonte des statuts et du règlement intérieur intégrant les droits et devoirs des 

délégués régionaux en relation avec le bureau national 
- Fiabilisation de l’annuaire et évolution de la trésorerie (informatisation de la 

cotisation par exemple..) 
- Evolution de la Communication (Site national en lien avec les sites régionaux 

existants, Blog, réseaux sociaux…) 
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- Création d’une cohérence inter-régionale et d’échanges entre chargé de 
missions régionaux sans passé par le national (emploi, formation, 
communication, participation conférences…) 

- Actions auprès du CNPP pour que les recyclages deviennent de qualité, 
techniques, à la pointe de l’innovation, et se régionalisent…et aussi 
développement en association avec le CNPP en régions des rapprochements 
vers les universités dans le cadre de la VAE 

 
Pour conclure ces 10 points, les régions se posent dans leur grande majorité la 
question. Que fait le national ? 
 
Elles souhaitent que nous améliorions notre communication, notre réactivité et notre 
interactivité dans un climat sans querelle d’égos 
 
L’attente est aussi énorme vis-à-vis de la nouvelle équipe et principalement des 4 
nouvelles vice-présidences (Cleaning des commissions, Amélioration des recyclages 
CNNP et développement VAE, Aller encore plus loin que les actions engagées au 
niveau Communication et tutorat, Dynamiser toutes les régions en apportant soutien 
aide et garantissant le respect de la déontologie et des statuts…) 
 
 
Propositions de plan d’actions : 
 

- Tout d’abord et pour confirmer que les régions sont la priorité de la nouvelle 
équipe, il serait symbolique mais important de donner la parole aux délégués 
régionaux, qui font des sacrifices pour monter aux CA, en priorité juste après 
l’approbation du procès-verbal. 

- Echanger lors du CA  du 9/12 sur ce bilan en le bonifiant et en l’abondant 
- Valider les actions et charger un membre du conseil d’administration de piloter 

une action en binôme avec un délégué régional. (Il s’agit là-aussi d’une action 
symbolique qui mettra en évidence auprès de chacun des nos 428 adhérents 
que leur élus s’investissent et que les régions sont impliquées) 
  

 
Pour conclure, je souhaite que ce petit travail de synthèse est le reflet de vos 
contributions respectives, qu’il sera partagé par les 50% n’ayant pas contribué. 
J’ai pris énormément de plaisir à le réaliser sur ma terrasse en cet après-midi très 
ensoleillé avec 16° et qu’il en sera de même lors d u CA. 
Il nous restera ensuite à partir du 10 décembre à nous retrousser les manches afin 
de livrer à notre AG de 2012 les résultats de notre investissement personnel. 
 
Mieux vaut tirer à trente dans la même direction que diverger, nous éviterons les 
blessures qui quelques fois ne cicatrisent jamais. 
 
        Amitiés 


