l'UVAC, chronique d'une mort annoncée...
Notre toute jeune association rencontre des problèmes.
Rien de financier, les finances sont saines, pas une histoire de conflits entre adhérents non plus, les
relations entre artisans commerçants sont très cordiales, ni faute de projets, nous en avons plusieurs...
Notre volonté de ne pas êtres sous tutelle de la mairie... peut-être?
A ce jour, nous ne trouvons pas assez de candidats souhaitant s'investir au sein du bureau, pas de
bureau, pas d'association.
Le contexte n'est pas facile pour les artisans commerçants, il est nécessaire de déployer beaucoup
d'énergie et de temps ne serait ce que pour se maintenir à flot.
Peut-être, mais cela n'engage que moi, trouverions nous plus facilement des candidats pour le bureau
si nos adhérents se sentaient un peu plus entendus et concertés par les élus de Villecresnes.
(Propos recueillis lors d'un petit sondage pour trouver des candidats).
Force est de constater que les mots ne sont que rarement suivis par les actes. Pourtant Monsieur le
Maire nous a souvent assuré de son soutien.
Il serait logique que le journal de Villecresnes, par exemple, soit un support régulier pour parler de
l'UVAC.
Le dernier numéro ne fait même pas mention du tirage au sort organisé au mois de juin...
C'est vrai, nous n'avons pas offert de voiture ! Mais il y avait quand même 60 lots offerts par les artisans
commerçants.
Les artisans d'art de Villecresnes se sont vu refuser leur participation à la journée des associations,
journée, qui en fait, devrait s'appeler "journée des inscriptions" aux différentes activités proposés sur
la commune.
Il semble plus logique de payer des intervenants extérieurs plutôt que de faire travailler des artisans
qui appartiennent au tissu économique local...
Un plan de circulation qui invite, plus, à sortir de Villecresnes que d'y rentrer... les commerçants sont
ravis !...
Dans ce contexte, difficile, de demander à nos adhérents de passer du temps à batailler pour que vive
l'association, donc un avenir compromis pour l'UVAC.
C'est dommage et dommageable, nous vous tiendrons informés.

