
 

 
 

 

Assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2012 

 

Exercice 2011/ 2012 

 

Compte-rendu 

 

Salle Jean-Paul-Dollé, Amiens-Longpré 

 

 
A) Mot d’accueil, par Fabrice Hinschberger 

 

« Bonjour et bienvenue à l’assemblée générale de l’association des Amis de Brigitte Fouré – 

Nouvelle Energie pour Amiens. 

Il y a 20 ans, le 20 septembre 1992, la France votait oui au Traité de Maastricht sur l’Union 

européenne. 

A l’époque déjà, le Picardie votait non ! C’est pourquoi, au sein de notre association, nous pouvons 

remercier Brigitte, qui a toujours défendu un idéal européen pour notre ville d’Amiens, dans tous les 

mandats qu’elle a exercé. 

N’est-ce pas les fonds européens qui, grâce à Gilles de Robien, ont permis de donner un coup de jeune à 

notre belle ville d’Amiens ? A l’heure où l’euroscepticisme règne en maître, il fallait le rappeler car, 

nous, les Amis de Brigitte Fouré, avons deux passions : L’Europe et Amiens ! 

Merci à toutes et à tous d’être venus ! 

Je laisse à présent la parole à Brigitte. » 

 

B) Accueil, par Brigitte Fouré, puis minute de silence en mémoire de Jean-Paul Dollé ainsi que 

de Dominique Arnoux, Marie-Louise Fellinger-Haas, Jean Verrier, Edouard Vilautreix et Michel 

Bouchez, qui nous ont quittés en 2011/2012. 

 

C) Le mot du Président 

 

Lu par Catherine Mouradian, Vice-présidente, en l’absence du Président 

 

« Chers amis, 

 

Notre association va de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles ! Les  bénévoles, les correspondants de 

quartier, les participants des cafés  Europe, tous pourront attester que notre enthousiasme ne faiblit pas, 

bien au contraire. Ces bonnes nouvelles sont une chance pour Amiens, pour chacun de nous. Une vraie 

famille s’est constituée autour de Brigitte. Cette dynamique ne doit pas nous faire oublier que la 

solitude, le manque de lien social, la pauvreté affective sont les principaux fléaux de notre temps. 

Comme Président des Amis, je lance  auprès de vous un appel à la bienveillance citoyenne. Nous avons 

beaucoup à faire et Brigitte est pour nous un repère de l’action au service de tous. Merci à elle pour son 

beau témoignage. Merci à chacun pour la chaleur de vos encouragements ». 

 

Jean-Christophe Parisot, Préfet. 

 



 

D) Rapport financier exercice  du 1/09/2011 au 31/08/2012 

 

Présenté et conçu par Jean-Marie Moisson, Trésorier. 

Vérifié par Richard Honvault, Trésorier-adjoint. 

 
« Durant ces douze dernier mois, l’association, conformément à ses statuts, a accompagné et 

soutenu, de façon totalement bénévole, l’action de Brigitte Fouré, dans son parcours d’élue. 

 

Elle a participé  en partie au  financement des dépenses engagées  pour les manifestations de réceptions 

événementielles, Assemblée générale 2011, réception des vœux 2012,  9 réunions Café Europe, ainsi que 

quelques dépenses de fonctionnement. 

 

Une  partie de ces dépenses,  telles que les frais  de photocopies, de téléphone, le  loyer et les charges 

locatives de la permanence ont été   réglées par Brigitte Fouré  sur ses indemnités perçues en tant 

qu’élue. 

 

Au niveau de la permanence, l’association assure chaque jour une présence  d’un ou deux membres, 

pour réaliser les taches courantes et  donner vie à ce lieu de rencontre. 

 

Les recettes de l’association durant cette période de douze mois sont  composées des cotisations des 

adhérents (12€ par personne ou 20€ par couple) des dons, et des  règlements pour financer les 

déplacements organisés à Boulogne/mer et à Canterburry (annulé en juillet manque de participants). 

 

 Le montant des cotisations et dons sur 12 mois, est de 5 209 €, pour un total de  322 adhésions, 

comparable à l’année précédente.   

 

 

Les comptes de l’association arrêtés au 31 août 2012, s’établissent donc, conformément au livre de 

compte bancaire, comme suit : 

 

 

Recettes : 

 

 

                 -   Adhésions                                                                       3 630,00 € 

                            (année 2010/2011- 2802€ soit +29 %)                                                                                                     

                 -   Dons et autre recettes                                                     1579,00 €                       

 (année 2010/2011- 1333€ soit + 18 %) 

                 -    Règlement déplacement à Boulogne/mer                    1 645,00 €  

                       (en mars 2012) 

 

                 -    Projet déplacement à Canterbury                                573,35 €    

                     (prévu en juillet 2012) 

                             Réservations encaissées         225,00 €  

                             Remboursement restaurant    348,35 €     

                          

                -    Remboursement assurances                                           993,03 € 

                      (réparation vitrine façade) 

                     

                      -     Aide à l’emploi                                                           5 519,91 €  

                      Subventions CUIE            3 599,91 € 

                              Aides adhérents               1 920,00 €       

 

 

                                                               TOTAL                                      13 940,29 € 



 

 

 

Dépenses : 

                 

                -  Réceptions évènementielles                                           1 532,40 € 

                         (A.G, vœux, Cafés Europe)  

                

                          - pots d’accueil                                599,59 €                                         

                           

                          - décoration                                     332,64 € 

                                 

                                 - remerciements intervenants        119,57 €                                                

                                 

                                 - frais déplacement interventions     480,60 €                         

                                  

 

                - Presse, annonces                                                                  593,22 € 

 

                     - Frais postaux                                                                       947,40 € 

 

                  

 

 

                      - Frais imprimerie                                                              1 876,11 €                         

 

                     - Fournitures bureau                                                             130,28 € 

 

                -  Frais entretien local                                                            297,67 € 

 

                     - Voyage à Boulogne/mer                                                   1 643,00 € 

 

                     - Déplacement Canterburry                                                 887,00 €                              

                         Frais engagés : réservation restaurant   392.90 €                              

                                                     Imprimerie invitations  269,10 € 

                             Remboursement inscriptions                 225,00 € 

 

                          -  Salaires et  charges                                                         3 964,58 € 

 

                      -  Réparation vitrine façade                                                 993,02 € 

                      

                       - Divers                                                                                  140,50 €                                          

      

                     

 

                                                                   TOTAL                                 13 005,18 € ». 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

E) Rapport moral et rapport d’activités 
 

Présenté par Brigitte Fouré, membre de droit,  

en l’absence du Président Jean-Christophe Parisot. 

 



« Statutairement, nous devons tenir au moins une assemblée générale par an. Notre dernière 

Assemblée Générale a eu lieu le 24 septembre 2011. Cette réunion a donc pour objet de rendre compte 

des activités de notre association depuis cette date et de présenter les projets pour l’année à venir. 

Je vous rappelle que nous fonctionnons en année scolaire et universitaire, du 1er septembre au 31 août.  

Dans quelques semaines nous vous enverrons donc le journal annuel de l’association, accompagné d’un 

appel à cotisation pour l’année 2012-2013. 

 

1/Depuis notre dernière Assemblée Générale, le Conseil d’Administration s’est réuni quatre fois : 

- Le 24 septembre 2011, à l’issue de notre Assemblée Générale afin d’élire le Bureau puisque le 

Conseil d’Administration venait d’être élu pour deux ans. Le Bureau est donc ainsi composé : Président, 

Jean-Christophe Parisot ; 1° Vice-Président, délégué auprès du Président, en charge des affaires 

générales de l’association, Fabrice Hinschberger ; Vice-Présidents :Catherine Mouradian, Olivier 

Mira, Bernard Vast, Nathalie Lavallard, Ludovic Cuvillier-Vasseur, Carlos Gomes et Médéric Furon ; 

Secrétaire Générale : Marie-Josée Budynek ; Secrétaire adjointe : Lucette Pigout ; Trésorier : Jean-

Marie Moisson ; Trésorier adjoint : Richard Honvault. 

- Le 3 octobre 2011, le CA s’est réuni salle municipale n°1, 23 rue Vascosan. Des référents 

cantonaux pour chacun des huit cantons amiénois ont été nommés ainsi que des référents thématiques 

notamment sur les sujets suivants : culture, sports, entreprises, jeunes. 

- Le 2 avril 2012, le CA s’est réuni toujours rue Vascosan. Il a décidé que le voyage annuel de 

l’association à Canterbury aurait lieu le samedi 7 juillet, qu’une opération « don du sang » serait 

organisée en mars 2013, que l’association accueillerait un stagiaire pendant deux mois, qu’enfin 

l’association recruterait un salarié en contrat aidé à temps partiel. Je reviendrai dans quelques instants 

sur chacun de ces points.                                                                                                         1 

- Le 3 septembre 2012, le CA s’est réuni une nouvelle fois salle municipale rue Vascosan afin de 

préparer la présente Assemblée Générale. 

Notre association fonctionne donc régulièrement et dans des conditions tout à fait conformes aux 

statuts. 

 

2/Manifestement notre existence ne doit pas plaire à tout le monde car notre permanence a été 

vandalisée en novembre 2011. En arrivant le lundi matin à la permanence, nous avons constaté que la 

vitre de la vitrine gauche ainsi que la vitrine de la porte, malgré la vitrophanie, présentaient un trou 

d’environ 2cm de diamètre et qu’elles étaient fendues en étoile à partir du trou. Sur le trottoir, une 

bouteille de bière au goulot cassé semblait être à l’origine des dégâts. Heureusement nous n’avons eu à 

déplorer aucune dégradation ni vol à l’intérieur de la permanence, sans doute grâce à la dissuasion de 

notre alarme. Je suis allée porter plainte au commissariat central et la police nationale a pris les choses 

très au sérieux puisqu’elle a fait passer immédiatement à la permanence la police scientifique afin de 

relever d’éventuelles empreintes. Malheureusement on n’a jamais retrouvé trace du ou des 

auteurs…Nous avons donc dû faire réparer les vitrines et remplacer les vitrophanies. C’est notre 

assurance qui a supporté la totalité de cette charge et je tiens ici à remercier Claude Vaillant, mon 

assureur et ami, qui a été extrêmement efficace. 

 

3/ Le 7 janvier 2012, nous avons, comme chaque année, organisé les vœux de l’association autour d’une 

galette des rois à l’espace Dewailly. Aurélien Caron, président national des Jeunes du Mouvement 

Européen-France, Amiénois jusqu’à la fin de ses études secondaires et dont toute la famille habite 

Amiens, nous avait fait l’amitié d’être notre invité d’honneur et d’apporter un message de Jean-Marie 

Cavada, Président national du Mouvement Européen-France et Député européen. 

Comme toujours, notre équipe déco s’était activée autour de Nicole, Claudette, Paulette et Monique ! 

Merci à elles toutes ! Merci à Hervé, Jean-Marie, Vincent, Patrick, Ben, Carlos et Daniel qui 

s’occupaient de l’approvisionnement en boisson et de toute la partie manutention ! Merci enfin à 

l’équipe qui a servi nos invités : Marie-Josée, Lucette, Eric, Roseline, Monique, Brigitte, Godeleine, 

Geneviève et Colombe.                  

 

4/Naturellement tout au long de l’année, nos cafés-Europe, qui constituent notre activité phare, se sont 

poursuivis au Bowling Mont-Blanc, que je tiens à remercier ici pour la qualité de son accueil, et plus 

particulièrement Angélique Féron, la responsable commerciale de l’établissement. 

Ainsi nous avons tenu neuf cafés-Europe : 



- le 5 octobre 2011 sur le thème de la jeunesse, avec Odile Broutin, Vladimir Mendès Borgès et 

Marie-Laure Derivery. 

- le 9 novembre 2011 sur le thème de la Turquie, avec Bedri Baykam, grâce à Catherine 

Mouradian, qui le connaît bien et que je remercie très chaleureusement pour son engagement à nos 

côtés : chaque mois, depuis trois ans maintenant, elle vient à Amiens pour animer avec moi ces cafés-

Europe, qui maintenant font des petits puisqu’elle a lancé des cafés-Europe sur le même modèle à Paris 

au moyen de son association : « Solidarité, Europe, Liberté ». 

- le 7 décembre 2011 sur le thème des traditions culinaires des Noëls d’Europe avec Jean-Marc 

Albert, qui nous a toutes et tous passionnés. 

- le 19 janvier 2012 sur le thème des révolutions arabes « un an après » avec Thierry Masson, du 

Parlement Européen, Hédia Nasraoui et Salwa Barjoud, qui nous ont appris beaucoup. 

- le 1 février 2012, Claude Revel, grande spécialiste de la question nous a parlé de la 

mondialisation, en présence de Philippe Théveniaud qui a pu nous apporter son témoignage de 

syndicaliste. 

- le 7 mars 2012, Wang Long Meng est venu nous parler de la Chine, dans toute sa complexité. 

Merci à Yolande Caumont d’avoir organisé cette rencontre et d’avoir apporté sa connaissance du sujet. 

- le 11 avril 2012, Dany Doudoux et Martine Roll sont venues nous parler du tourisme et des 

atouts de notre région en ce domaine. 

- le 30 mai 2012, grâce à Fabrice qui les connaissait et a pu les faire venir de Lorraine, Noël Nel 

et Fouzia Delaite  sont venus nous expliquer comment on peut envisager un véritable co-développement 

entre l’Europe et les pays émergents, en l’espèce le Maroc. 

- le 20 juin enfin, Jean-Marie Cavada, Président du Mouvement Européen-France a clôturé la 

saison 2011-2012 en nous parlant de l’avenir de l’Europe, avec ou sans la Grèce ? A cette occasion, le 

Mouvement Européen a été relancé dans la Somme et j’ai été chargée de le réactiver. A l’avenir, les 

cafés-Europe auront donc lieu en partenariat avec le Mouvement Européen. 

 

 

Merci à Geneviève qui apporte les fleurs, à Monique qui veille à la présence de l’Europe dans la salle, à 

Jean-Marie qui assure la sonorisation et à Paulette grâce à qui nos intervenants repartent avec un 

souvenir d’Amiens via la maison Trogneux. 

 

5/ Le Conseil d’Administration avait émis le souhait que chaque année soient organisés deux voyages, 

dont un sur une journée, et donc à proximité d’Amiens.  

Grâce à Richard Honvault, trésorier-adjoint de l’association et Boulonnais puisqu’il est même le chef 

de file de l’opposition au Conseil Municipal, 46 adhérents, venus pour la plupart en autocar, ont  pu 

découvrir Boulogne-sur-Mer le 3 mars 2012 : le matin, nous avons visité une entreprise de la zone 

portuaire et dégusté plusieurs de ses produits et l’après-midi, la vieille ville de Boulogne, avec les 

explications passionnantes et passionnées de Richard. Merci à lui ! 

 

6/Le samedi 31 mars 2012, pour la 1° fois, nous avons invité les nouveaux adhérents pour un pot 

d’accueil  à la permanence. Accueillis par l’équipe de bénévoles, une trentaine de nouveaux adhérents 

ont pu faire plus ample connaissance avec notre équipe. Cette 1° étant une réussite, nous 

recommencerons à l’avenir. 

 

7/Déjà à ce stade de mon propos, vous pouvez vous dire que notre association a de très nombreuses 

activités. Elle ne peut les mener que grâce à la bonne volonté de nos bénévoles. Et d’année en année, 

notre équipe s’étoffe et s’enrichit de nouvelles compétences qui viennent spontanément proposer leurs 

services. 

Ainsi Daniel est venu nous rejoindre. Lorsque j’ai des déplacements à faire en-dehors du département, il 

m’accompagne en conduisant ma voiture, pour me permettre de travailler, de téléphoner… ou même de 

dormir. 

Pierre fait une permanence « spéciale conseil juridique et impôts » le jeudi matin avec moi. 

Patrick, depuis qu’il est en retraite, effectue notamment des reportages photos, comme aujourd’hui, et il 

tient une permanence le mercredi matin avec Bernard, qui nous a, lui aussi, rejoints depuis quelques 

mois. 

 



Brigitte est venue aussi renforcer notre équipe. Elle me rédige pas mal de courrier et tient la 

permanence le jeudi après-midi. Elle va désormais avoir le renfort de Claudine qui va maintenant 

pouvoir nous consacrer régulièrement une demi-journée par semaine. 

Joël enfin assure chaque lundi matin une permanence « spécial logement » depuis qu’il a quitté pour 

cause de retraite le poste de chargé de mission « logement » qu’il occupait en mairie d’Amiens.   

Ainsi grâce à ces nouveaux bénévoles et aux plus anciens, que j’ai cités plus haut, la permanence est 

désormais ouverte le lundi, matin et après-midi, le mardi après-midi, le mercredi, matin et après-midi, le 

jeudi, matin et après-midi et le vendredi après-midi. Il serait d’ailleurs plus simple de dire que la 

permanence est désormais ouverte tous les jours, matin et après-midi, sauf les matinées du mardi et 

vendredi, soit près de 22 heures par semaine. 

Je ne pense pas qu’il y ait à Amiens d’autres structures fonctionnant sur le bénévolat, qui aient une telle 

amplitude horaire d’ouverture… 

 

8/ Mais cette équipe et cette permanence ne fonctionneraient pas si, depuis son ouverture en janvier 

2008, il n’y avait pas eu celui qui en est à la fois l’âme et la cheville ouvrière, qui me propose des 

actions à mener, qui travaille main dans la main avec Jean-Christophe Parisot, le président de 

l’association, qui écrit, imagine, coordonne… et j’en oublie ! Bref, vous avez compris que je veux vous 

parler de Fabrice.  

De janvier 2008 à juillet 2009, il était mon collaborateur européen et rémunéré à ce titre. Depuis juillet 

2009, il consacre à l’association tout son temps, mais cette fois totalement bénévolement. 

Aussi deux membres de l’équipe m’ont-ils suggéré de le faire embaucher par l’association. Pour des 

raisons financières, l’association n’a pu le recruter qu’à temps partiel, grâce à un contrat aidé, à 

compter d’avril 2012. La décision a été prise en CA et, pour faire face à la part de dépense supportée 

par l’association, j’ai écrit à tous les adhérents afin de leur demander leur aide financière. Un certain 

nombre ont répondu positivement et je tiens à les en remercier très chaleureusement. 

Je tiens aussi à ce que vous sachiez que, même s’il est actuellement salarié de l’association, Fabrice 

donne bien plus que le temps légal à cette fonction qu’il prend comme une véritable mission et je veux le 

remercier publiquement pour tout ce qu’il fait pour moi. 

 

Pour ne prendre qu’un exemple, les cafés-Europe n’auraient pas la réputation qu’ils ont si Fabrice 

n’était pas là pour les animer, les rythmer avec leurs différentes rubriques, en un mot les organiser en 

professionnel. Et c’est ce professionnalisme qui transparait et fait que jamais personne n’a refusé 

d’intervenir dans ces cafés-Europe parfaitement cadrés… 

 

9/L’association se dénomme depuis plus d’un an « Nouvelle Energie pour Amiens » aussi a-t-elle 

vocation à suivre les dossiers qui concernent et touchent les Amiénois. Ainsi en est-il du stationnement. 

Déjà l’année dernière, nous nous étions penchés sur le dossier d’aménagement des bus sur l’axe Barni-

Ferry. Des membres de l’association avaient testé le temps de trajet des bus, ce qui démontrait que le 

projet n’était pas pertinent. 

Cette année, nous nous sommes intéressés au stationnement. Patrick a réalisé un reportage photos dans 

différents quartiers de la ville afin de démontrer que le stationnement posait un réel problème dans 

notre ville et que cette question n’était absolument pas traitée ni même prise en considération par 

l’équipe municipale actuelle. 

Ce reportage photos a été ordonné, écrit et mis en page sous forme d’un dossier par Fabrice avec la 

collaboration de Julien Dugué, notre graphiste et ami.  

Une conférence de presse a eu lieu le 22 mai sur le sujet en présence de Patrick. 

Par ailleurs juste avant l’été, « les perles du JDA », un livret stigmatisant ce que l’on peut appeler la « 

propagande » du JDA, a été envoyé à tous les adhérents de l’association. Comme le bilan de mi-mandat 

envoyé l’année précédente (« honni et solitaire »), ce document avait un objet clairement humoristique 

afin de marquer les excès d’un journal qui se veut celui de tous les Amiénois, alors que bon nombre 

d’entre eux, et de plus en plus, ne s’y reconnaissent plus… 

 

10/ Cette année notre association a eu la chance d’accueillir un jeune stagiaire, Morgan. Déjà l’année 

dernière, Morgan avait fait un stage auprès de moi pendant un mois mais il était officiellement stagiaire 

au Conseil Général, qui le laissait auprès de moi. Cette année le Conseil Général n’acceptait plus de 

prendre des stagiaires rattachés directement aux conseillers généraux aussi est-ce l’association qui a 

été « l’entreprise accueillante ». 



Je tiens à remercier Morgan pour la qualité du travail qu’il a accompli pendant plus de deux mois, 

d’avril à mi-juin. Il s’est parfaitement intégré au sein de l’équipe et il a participé avec discrétion et 

efficacité à la vie de l’association. Il va d’ailleurs continuer à venir régulièrement à la permanence en 

tant que bénévole, ce dont je me réjouis. 

 

11/ Le 7 juillet 2012, nous avions programmé un voyage à Canterbury, par le ferry, conformément au 

choix des adhérents qui s’étaient exprimés démocratiquement suite à un vote. Nous avions prévu de 

visiter la cathédrale, de déjeuner au restaurant puis de laisser un temps libre pour visiter la ville et faire 

du shopping. 

Cependant, à la date limite d’inscription des participants, nous n’avions que onze inscrits. Aussi nous 

avons dû annuler ce voyage, ce que je regrette. 

 

12/ Pour l’année à venir, nous comptons naturellement poursuivre les cafés-Europe. Néanmoins, le mois 

de janvier étant très chargé avec de nombreuses galettes des Rois, dont la nôtre, nous avons décidé de 

ne pas en organiser ce mois-là pour ne pas trop solliciter nos adhérents. 

Le programme est actuellement en cours de finition et d’ores et déjà, vous pouvez retenir les dates 

suivantes : 19 octobre, 14 novembre et 5 décembre. Les sujets seront variés et les intervenants de 

qualité. 

Nous organiserons également un voyage au Portugal au mois de mai 2013, en profitant d’un des ponts 

de ce mois. Merci à Carlos qui s’est proposé pour l’organisation de ce voyage. 

Quant au voyage sur une journée, il aura lieu à Compiègne et nous permettra de visiter un lieu étonnant 

et très intéressant en terme de muséographie, le Mémorial de l’internement et de la déportation puis le 

château qui se trouve dans le Centre Ville et qui abrite les appartements dits de l’empereur et de 

l’impératrice. Ce voyage pourrait avoir lieu début juillet, avant les départs en vacances. C’est le Conseil 

d’Administration qui fera désormais le choix des destinations de voyage en les soumettant à votre vote 

en assemblée générale, comme aujourd’hui. 

 

Chers amis, je vous remercie pour votre attention et je laisse à présent Fabrice procéder aux opérations 

de votes. » 

 

 

RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITES ADOPTES A L’UNANIMITE 

 

 

F) Séance de questions-réponses 

 

Une séance de questions-réponses a eu lieu avec la salle. Durant celle-ci, Brigitte Fouré s’est déclaré, à 

la surprise générale, candidate à l’investiture de la tête de liste d’union aux Municipales Amiens 2014. 

Ci-joint le communiqué de presse rédigé après l’assemblée générale. 

 

Communiqué de presse en date du 22 septembre 2012 

 

A l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’association des Amis de Brigitte Fouré – Nouvelle 

Energie pour Amiens, qui se tenait ce matin salle Jean-Paul Dollé, dans le quartier Longpré, Brigitte 

Fouré, Conseillère Générale de la Somme et Conseillère municipale d’Amiens, a surpris et enthousiasmé 

son auditoire en se déclarant candidate à la candidature pour mener la bataille des élections municipales 

en tant que tête de liste en mars 2014.  

 

Après le vote du rapport financier et du rapport d’activité de l’association, avait lieu un temps 

d’échanges avec la salle. 

 

Répondant à une question d’une adhérente, Claudine Galliot : « J'apprécie ta façon de faire de la 

politique, loin des petites phrases, dans le seul but d'aider les gens. Et je peux dire, car nous sommes 

amies et que j'ai pu le voir, que tu aimes vraiment les gens et que tu es prête à tout pour améliorer leurs 

conditions de vie. C'est pourquoi, ma chère Brigitte, je pense que tu as une responsabilité vis-à-vis des 

Amiénois. Et je te pose donc cette question, sans détour : Seras-tu candidate comme tête de liste, à la 

Mairie d'Amiens ? », Brigitte Fouré a déclaré : 



 

« Durant tout l'été, alors qu'Amiens-Nord allait mal, j'ai été très sollicitée, par les médias et par les 

Amiénois. En discutant avec eux, j'ai pu me rendre compte que certaines des solutions que je préconise 

pour la ville, recevaient un écho favorable auprès des citoyens. C'est notamment grâce au fait que notre 

association existe. Oui, l'association de mes amis nourrit ma réflexion pour Amiens. Et je veux encore 

vous remercier car c'est parmi nos adhérents que l'on trouve le plus grand nombre de bénévoles qui 

s'étaient mobilisés pour mes deux campagnes cantonales, en 2010 et 2011. Je veux aussi rendre un 

hommage appuyé aux délégués cantonaux que nous avons élus l'an dernier et qui m'alertent au 

quotidien sur ce qui va bien et ce qui va moins bien dans notre ville. Merci aussi à Jean-Christophe 

Parisot, notre président, dont les analyses éclairent mon cheminement personnel. Tu m'as posé une 

question franche, Claudine, et je te reconnais bien là. Ma réponse sera tout aussi directe : "S'agissant 

de la candidature à la candidature aux municipales d'Amiens : Oui, je suis candidate !" ».  

 

 

G) Pot de l’amitié 

 

L’assemblée générale a pris fin par le pot de l’amitié. 

 

 

 

 

Pour compte-rendu, 

Fabrice Hinschberger, 

Salarié de l’association 

 

 

 

 

Validé et signé par :  

 

Brigitte Fouré, 

Membre de droit du Conseil d’Administration 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marie Moisson 

Trésorier 


