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Dans un quot id ien surmédiat isée la M.A n'a jamais eu autant 
besoin de part icipat ion et de sout ien, tant pour rassembler les 
energies nécessaires à son fonct ionnement,  que pour stimu ler les 
démarches novatrice indispensables à son « developpement 
durable ».  
 
Renforcer conviv ia l ité et sol idarité,  qu i  sont les carburants 
essentiels pour la perénité des organi sations dépendantes du 
bénévolat.  
 
Le grand pub l ic,  i l  reste le premier objectif  de la M.A, trop de 
manifestat ions restent l im itées aux in i tiés et sur la  CUB, ce 
rapprochement doit passer par : 
-  des communicat ions plus novatrices .  
-  des événementiels moins nombreux mais plus marquants.   
-  des partenariats plus nombreux et plus diversif iés.  
-  des contenus et des vulgarisat ions plus cib lés.  
 
Developper l'ouverture exterieure,  les échanges doivent dépasser 
la  formule du voyage tourist ique ou culturel un i latéral,  i ls  
doivent etre l'occasion de rencontres about issant sur des relat ions 
maintenues ( partenariat ou min i  jumel lage...)  ces l iens pouvant 
à leur tour in it ier des bourses ou d'échanges ou de voyages. ..  (  la  
MA ne do it pas dériver vers une phi losoph ie de club, mais dans 
une volonté d'ouverture.) 
 
Les autres engagements,  pour etre optimisés necessitent des 
déf in it ions tres precises des roles des l im ites et des l iens avec 
( l'ordre,  le C FAA,  l'école  etc.) pour favoriser les complementarités 
et non la concurrence. 
 
La « croissance durable » de la  MA do it demeurer une évidence, 
la  MA, un peu comme la vie,  c'est le maint ien de l'équi l ibre,  ce 
maint ien necessite energie et moyens,  c'est pour cette f ina l i té à 
laquel le j'adhère que je  souha ite apporter mon ernergie.  
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