L ES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS

Rennes le 25 Septembre 2019

LES PLUS ANCIENS RACCROCHENT
LA GOUVERNANCE DE L'ASSOCIATION DOIT SE RENFORCER

Cher Ami du Patrimoine Rennais,
Depuis 2004, votre association se bat pour défendre et promouvoir le patrimoine de Rennes. Vous
avez participé à certaines de ces actions : pétitions, présence auprès des autorités municipales,
participation aux conseils de quartiers, visites organisées à diverses occasions, procédure de révision
du Plan Local d’Urbanisme, etc.
Hélas certains des membres fondateurs de l’association sont décédés ou nous ont quittés, du fait de
l’âge, de la maladie ou parce qu’ils s’installaient ailleurs. D’autres, plus jeunes, sont empêchés par
leurs obligations familiales et professionnelles de prendre des responsabilités dans l’association. De
ce fait, et malgré l’engagement de quelques nouveaux adhérents ces dernières années, les Amis du
Patrimoine Rennais ont besoin d’un second souffle. Michel Coignard (président), Pierre Charpentier
(trésorier), et d'autres administrateurs présents depuis longtemps et toujours mobilisés, ont décidé
irrévocablement de cesser toute fonction au sein du Conseil d’Administration dès la prochaine
Assemblée Générale 2020 après l’élection d’une nouvelle équipe municipale.
Il n’est pas certain qu’au sein du Conseil d’Administration actuel on puisse trouver des remplaçants à
la fois volontaires et disponibles pour prendre la suite. Dans un tel cas, il y aurait un grand risque de
disparition de l’Association, à plus ou moins court terme. En tout état de cause, il faut trouver des
membres, anciens ou nouveaux, disposés à s’engager.
Cet appel s’adresse à vous, bien sûr en ce qui vous concerne, mais aussi en tant que « recruteur »
potentiel. Vous connaissez sûrement, dans votre quartier, vos relations personnelles ou
professionnelles, des femmes et des hommes que vous savez attachés à la défense du Patrimoine et
amoureux (parfois hélas déçus) de leur ville. N’hésitez pas à aller les trouver pour les inciter à
adhérer aux A.P.R. et à y prendre des responsabilités. Même si le « profil » type est souvent celui de
jeunes retraités, cela peut concerner aussi des étudiants ou des actifs. L’engagement, pour prenant
qu’il puisse être, peut cependant être limité quand les volontaires sont nombreux.
La sauvegarde du Jeu de Paume, la reconstruction du Lavoir de Chézy ou les mesures protectrices
inscrites au Plan Local d’Urbanisme (etc.) témoignent que nos démarches (en lien bien sûr avec
d’autres) peuvent porter du fruit. Elles reçoivent l’approbation massive de la population. Nous
comptons sur vous pour faire en sorte que cette action d’intérêt général des Amis du Patrimoine
Rennais puisse se poursuivre et obtenir encore d’autres succès.
Nous vous remercions de faire part aux membres du Bureau de votre volonté d’engagement, de vos
suggestions concernant de futurs adhérents à démarcher et de toutes propositions.
Croyez à nos vifs remerciements et à notre amicale considération
Pour le Conseil d’Administration des A.P.R, les membres du Bureau
Michel Coignard - Pierre Charpentier – Pierre-Henri Biger - Florence Arlen-Rondot

