
Rapport moral 
 
 
 
Cette année, Les Sorgues Vertes innovent dans la présentation de leur AG : Seuls ce rapport 
moral, un rapport d’activité résumé en quelques images fortes, les comptes (incontournables) 
et les projets, détaillés, nombreux et ambitieux, nous sépareront du buffet, moment essentiel 
pour lequel vous êtes venus !... 
 
2014 a marqué un tournant dans la vie de notre association : des adhérents de toujours, qui 
avaient (parfois) choisit l’engagement associatif comme unique possibilité d’agir ici et 
maintenant, ont opté pour l’engagement politique, escomptant que leur efficacité dans la 
recherche de l’intérêt du territoire s’en trouverait augmentée. 
L’authenticité de leurs engagements a été reconnue : ils ont été élus et nous les en félicitons, 
chaleureusement. 
 
Pour autant, Les Sorgues Vertes ont aujourd’hui à gérer cette ponction dans leurs forces vives 
et actives : Nous constatons ce soir que, pour la première fois, certains sont absents, accaparés 
ailleurs par leur devoir d’élus.  
Nous devrons dorénavant faire plus, en étant moins, ou nous renouveler ! 
 
Faire davantage, renouveler nos effectifs, parce que nous avons conquis une certaine 
notoriété, et que cela nous impose de maintenir le cap vers : 
- la connaissance du pays des Sorgues et sa transmission, 
- la préservation et la valorisation d’une trame verte entre Avignon et Carpentras, 
nos buts, statutaires. 
 
Nous essayons en permanence de progresser dans la connaissance de notre territoire, et de 
partager notre passion. 
 
Nous continuerons aussi à plaider pour la valorisation d’une trame verte, et bleue, y compris 
au risque de ne pas toujours être dans la droite ligne des désirs municipaux. Notre vigilance 
sera totale en matière de préservation des trésors naturels et bâtis qui constituent notre 
environnement, des paysages qui font la valeur de notre cadre de vie : comme par le passé, 
nous ferons entendre une voix, éventuellement différente, mais toujours constructive. 
 
Votre soutien est essentiel. Nous vous devons nos réussites. Pour continuer nous avons besoin 
de vous. 
 
 


