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pôur constrûire

le futur

L’assemblée Générale du G.E.P.0.P.,réunie en mars 1980, a réclamé une plus
grande décentralisation des actions de l’association. Cette orientation ne pouvait
que recevoir l’assentiment des principaux responsables de notre Groupe qui depuis
quelques années appellent à un plus grand
“militantisme”.
En effet, si le mouvement “écologique” progresse et sait faire prévaloir son
point de vue en certaines occasions, le nombre des tches auxquelles doivent faire
face les dirigeants d’associations, tous bénévoles, se développe parallèlement.
Aussi devient—il difficile pour un petit nombre d’entre nous de concilier vie fa
miliale, vie professionnelle, activités scientifiques et de recherche et fonction
nement d’une association régionale comme le G.E.P.0.P.
Un premier pas a déjà été
franchi en donnant à chacun des membres du Conseil d’Administration la responsabi
lité d’un secteur précis et en instaurant des stru±ures internes bénéficiant d’une
certaine autonomie: groupes de recherche ou de reflexions, sections locales (ces
dernières n’ont pourtant pas répondu à toutes nos espérances et devront être relan
cées).
Par ailleurs, depuis juin 1980, le Bureau bénéficie de la collaboration à plein
temps pour une année d’un quasi—permanent, au titre du service civil.

Pourtant, cette organisation des structures dans un ensemble homogène, si nécés—
saire soit-elle ne peut être pleinement efficace et répondre aux objectifs définis
collectivement, sans la participation individuelle de CHACUN. Chaque adhérent doit
ainsi, localement, dans son entourage, consacrer quelques heures régulièrement pour
faire progresser notre mouvement de protection de la nature et participer aux refle—
xions sur l’écologie.
Pour vous aider à prendre ces responsabilités, une rubrique nouvelle “POUR AGIR”
apparait dès ce n° de Pjcardie—Nature. Elle donnera à chacun des exemples précis
et des informations pour entreprendre des actions concrètes et répondre à des
problèmes particuliers qui pourront y être évoqués.
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Par ailleurs, un RESEAU d’ANIMATEURS LOCAUX doit permettre de démultiplier nos actions
et d’être davantage présent sur le terrain. Aussi toute personne qui a la volonté de
servir ainsi de relais entre le conseil d’administration et les membres localement
devra se faire •connaitre.

Enfjn la constitution d’une BANQUE DU VOLONTARIAT répondra au désir de ceux qui souhai
tent régulièrement ou occasionnellement, selon leurs gouts ou leurs compétences,
consacrer quelques heures pour le fonctionnement ou l’animation de l’association.
Au moment où les états, les gouvernants, comme la plupart des individus sont plongés
dans l’expectative ou l’attentisme face aux nouvelles réalités du Monde,
“AIDER CHACUN A CONSTRUIRE LE FUTUR” dans le cadre de reflexjons et d’actions collec
tives au sein du G.E.P.0.P. et au niveau des grands débats de l’écologie tel est la
mission qu’il faut se fixer aujourd’hui.
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(dans le sens d’une coopération plus étroike entre les responsables élus
et les membres, la réunion mensuelle du Conseil d’Administration sera

