Moyon, 9 juillet 2020

Chers adhérents,
Lors du conseil d’administration du mercredi 8 juillet, nous avons procédé au renouvellement des postes de Présidente et Vice-Présidents.
En effet, fidèles aux principes et valeurs qui ont constitué le socle de notre fusion, il était prévu un passage de relais ce printemps.
J’ai accepté de prendre ce relais, porté par le constat qu’au cours des 18 derniers mois, le bureau a su accompagner ce changement
collectivement. Assumer la présidence d’une structure comme le Réseau des CIVAM Normands nécessite de mobiliser de nombreuses
compétences. Notre fonctionnement en collectif permet de rendre plus accessible la prise de responsabilité, facilitée par notre équipe salariée
qui constitue également une ressource et une richesse non négligeable pour les bénévoles que nous sommes.
En décembre 2018, nous avions pris la décision de conserver un modèle ascendant, ce qui avait guidé notre mode d’organisation s’appuyant
sur 2 antennes. Aujourd’hui, nous réaffirmons ce choix en dissociant « présidence du réseau régional » et « responsabilité d’ antenne », pour
répartir la charge et s’épauler. En effet, les Vice-Présidents, Sylvie Claes (pour l’antenne d’Allouville-Bellefosse) et Alain Regnault (pour
l’antenne de Vassy), assureront l’animation des antennes et permettront de nous inscrire dans un fonctionnement en trio.
Pour illustrer ce que je souhaite porter, en tant que Président du Réseau des CIVAM normands, dans ma fonction de « représentation », je
reprendrais la devise d’une adhérente : « se faire une belle vie ». C’est une finalité que nous pouvons partager avec les autres acteurs de la
société : être bien dans son métier, y donner du sens, pour nous, agriculteurs mais également pour l’ensemble de nos concitoyens qui
consomment une alimentation saine et locale, dans un environnement préservé et inscrit dans des territoires vivants …
Ma motivation à m’engager aujourd’hui, m’investir plus encore dans les CIVAM, est fortement animée par mes collègues civamistes qui ont
envie (donnent envie) de partager leur choix de systèmes de productions autonomes et économes, par les nouveaux membres qui rejoignent
nos groupes, avec leurs questions et leur recherche d’équilibre entre nos 3 chers piliers (l’économie, l’environnement et surtout le social). Les
« jeunes » poussent à avancer, les nouvelles énergies motivent et stimulent les « plus anciens ».
J’ai conscience des défis à relever pour RCN dans les mois à venir, notamment la nécessaire évolution de notre modèle économique.
Cependant, la mobilisation et l’implication des autres membres du bureau me permet de prendre cette responsabilité avec confiance. Nous
avons été une équipe solidaire. Nous le serons encore. Néanmoins, cette équipe ne peut être performante que si chaque adhérent se mobilise
à son niveau, s’implique et participe à la vie de notre structure. Notre volonté d’autonomie (qu’elle soit à l’échelle individuelle, du groupe ou au
niveau régional) implique une responsabilité et un engagement de chacun.
Parce que demain se construit maintenant, j’ai choisi de m’engager à porter haut les valeurs des CIVAM, je compte sur chacun d’entre vous
pour y participer.

Anthony Lebouteiller,
Président du Réseau des CIVAM Normands
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