
ASSOCIATION VALDEC’QUINT
Nom d’usage : Valdequint

Annexe au procès-verbal de l'Assemblée Générale 2021
du samedi 23 octobre 2021, de 10h30 à 13h
à la salle municipale de Saint Julien en Quint

Synthèse des tables rondes 

Mme LOPEZ Y LASO Marie et Mme DOYEN Marie-Flore, salariées, invitent les
personnes présentes à l’AG de former cinq groupes afin d’échanger autour de
trois questions : 

1) d’après vous, quels sont les points forts et les points faibles de Valdequint ?
2)  à  votre  avis,  quels  sont  les  besoins  de  la  Vallée  de  Quint  et  de  ses
alentours ?
3) Comment l’association Valdequint peut répondre à ces besoins ?

Principales contributions à la question : d’après vous, quels sont les
points forts  de Valdequint ?
→ capacité financière importante et capacité à lever des financements 
→ ressources humaines de qualité (compétences des salariées couplé à un CA
mobilisé)
→ diversité des activités proposées par l’association 
→ ancrage local et historique de l’association

Principales contributions à la question : d’après vous, quels sont les
points faibles  de Valdequint ?
→ manque de stabilité au niveau de l’équipe salariée
→ manque de mobilisation bénévole 
→  défaut  de  communication  et  manque  de  clarté  dans  ce  que  propose
Valdequint qui peut accentuer le clivage entre les habitants 
→ local petit  

Principales contributions à la question :  à votre avis, quels sont les
besoins de la Vallée de Quint et de ses alentours ?
→ créer du lien social entre les habitants et les villages de la vallée de Quint
→ accompagner les habitants vers davantage d’autonomie
→ améliorer l’accès au logement
→ améliorer l’accès au transport 
→ lutter contre l’isolement des anciens



Principales  contributions  à  la  question :  Comment  l’association
Valdequint peut répondre à ces besoins ?
→ améliorer la communication (langage, vocabulaire, outils etc)
→ diversifier les lieux des évènements proposés
→ consolider l’association (local, budget, fonctionnement)
→ interroger les habitants sur leurs besoins  
→ faciliter l’accès aux aliments et produits de base 

Quelques idées de projet à développer     :   
→ création d’un service d’échange local 
→ création d’un parcours d’artiste 
→ faire de l’Epilibre un espace de service divers (poste, alimentation, journaux
etc)
→  mettre  en  place  des  distributions  de  légumes  dans  la  vallée  (épicerie
itinérante)


