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Assemblée générale de l'AMD
du samedi 23 avril, salle des adjudications à Toul
Excusés : Denis Vallance, Jacques Chérèque, Claudy Lebreton,
Claude Flaczyinski, Alain Martin, les Foyers ruraux. .
Pour avoir une vue d'ensemble de cette assemblée générale,
veuillez vous reporter aux différentes pièces jointes.
Le président ouvre la séance et donne la parole à Michel Brunner
qui lit un texte mettant en exergue la singularité de Michel Dinet
dans sa façon d'être avec les autres, sa clairvoyance, sa capacité à
entreprendre. « Il a été – et reste - une figure de proue de la
fraternité. Défricheur de solidarité, Michel a semé des graines
d'humanité. Notre rôle est de les faire germer. Pour que le plus
grand nombre puisse les cultiver ».
Cette assemblée générale est placée sous le signe de l'engagement,
comme le souligne Cécile de Blic, vice-présidente et animatrice du
jour. Un engagement nécessaire, souligne Denis Simermann, pour
que l'AMD puisse mener à bien tous les projets qui sont les siens.
(Lire par ailleurs).
L'un des temps forts a été le livre de témoignages « Michel Dinet,
un humanisme à fleur de peau » qui a connu un beau succès ! Plus
de 900 exemplaires vendus, sur les 1000 achetés par l'association.
De son côté, l'éditeur Gérard Louis, présent dans la salle, en a
vendu plusieurs centaines également, par le biais du circuit
commercial traditionnel.
Sur l'agenda immédiat
Représentant Radio-Déclic, Agnès Fajon annonce que l'AMD

tiendra un stand lors de la Fête de la com', le vendredi 20 mai à
l'Arsenal à Toul. Un millier d'enfants présents ! Les mots de
Michel (fraternité, solidarité, vivre ensemble...) seront partagés,
évoqués, discutés avec les jeunes participants.
A noter que Radio-Déclic fête ses trente ans les 21 et 22 mai. Le
président souligne que les documents produits pourraient faire
l'objet d'une petite publication distribuée à tous les participants.
Finances
Le trésorier Philippe Maire fait état des comptes de l'AMD.
Le compte de résultats 2015 affiche un excédent de 25 207,34 €.
Les recettes (44 199,8 €) sont composées de:
• produits de vente des ouvrages (livres et caricatures) 55,62%
• subvention et mécénat 33,93%
• adhésions et dons 7,3%
• Produits des manifestations 3,1%
Les dépenses 18 992,46 € sont réparties ainsi :
• achats des ouvrages (livres) 58%
• Dépenses de fonctionnement 27,25%
• Dépenses manifestations (11 avril) 14,6%
• Frais financiers 0,12%
L 'excédent 2015 s'ajoutant à l'excédent reporté de 2014, la
disponibilité en trésorerie de l'association au 31 décembre 2015
s'élève à 35 345,23.
Ce document comptable est voté à l'unanimité.
Budget prévisionnel
Le Budget prévisionnel a été élaboré fin 2015 afin de déposer les
différentes demandes de dossiers de subventions et partenariat à
hauteur de 109.000 € en recettes et dépenses.
Il intègre un certain nombre d'actions qui sont à ajuster et arbitrer

dans cette enveloppe. Compte-tenu des orientations actées lors de
l'assemblée générale, la capacité budgétaire et de trésorerie
permettent l'intégration de ces orientations.
le BP est également voté à l'unanimité.
Conseil d'administration
Renouvellement : Jean-Louis Detraye, Nathalie HameauKinderstuth, Dominique Potier, Denis Simermann, Michel
Brunner sont réélus.
Démission de Dominique Farci.
Sont accueillis au CA : Jean-Paul Bernard, Denis Grandjean,
Gilles Orenga et Vincent Ferry.
Suggestions et propositions
Université populaire.Vincent Ferry, universitaire et membre de
l'AMD propose la création d'une université populaire qui pourrait
travailler et faire mieux connaître la pensée de Michel Dinet.
Service civique. Michel Grojean suggère de faire appel à un
service civique pour renforcer le fonctionnement de l'AMD.
Réponse du président : c'est envisagé, mais pour l'instant, nous
avons une stagiaire de l'université. En fonction des besoins et
projets de l'AMD, nous ferons appel au service civique.
Cotisation « jeunes »
Jacques Bergeret propose de créer une cotisation symbolique de 1
€ pour les moins de 25 ans. Une bonne idée, acceptée à
l'unanimité !
Parcours Michel Dinet. Le sujet a été évoqué lors d'un récent
CA comme le souligne Claude Grivel. Objectif : créer un parcours
''Dans les pas de Michel Dinet'' sur le Pays de Colombey et le Sud
Toulois. (Bien évidemment, l'AMD souhaite le soutien et la
participation de la communauté de communes du secteur
concerné).
Orientations 2016

Sur proposition du conseil d'administration, il est présenté
plusieurs chantiers pour l'année à venir. A l'invitation de la viceprésidente et animatrice du jour Cécile de Blic, le public est invité
à participer à l'un des groupes proposés pour un premier
débroussaillage. (Pendant une dizaine de minutes). A l'issue, voici
le résultat.
Groupe 1. Fête de la Fraternité. L'idée germait depuis quelque
temps. L'AMD va d'abord solliciter les collectivités ou
associations qui ont donné le nom de Michel Dinet à un lieu, un
espace et les inciter à crer une Fête de la Fraternité.
Référents : Denis Vallance et Denis Simermann.
Groupe 2. Prix Michel Dinet.
L'idée est de créer une « cellule de veille » pour repérer les
initiatives conjuguant citoyenneté, solidarité et fraternité. Des
initiatives pas toujours visibles ni mises en valeur par les médias.
L'AMD pourrait choisir chaque année une action, une structure
pour lui décerner le Prix Michel Dinet.
Référent : Michel Brunner.
Groupe 3. La pensée de Michel
Capitaliser la mémoire de Michel en essayant de collecter un
maximum de données (textes, discours...) tel est l'objectif de ce
groupe piloté par Sylvie Nardi. (C'est également l'une des
missions de notre stagiaire Juliette Fauguet). Michel Brunner et
Myriam Ghobrial apporteront leur contribution à cette collecte.
Des ''morceaux choisis'' seront postés sur le site de l'AMD.
Référente : Sylvie Nardi.
Groupe 4. « Tous différents pour une œuvre commune ».
Les élèves du primaire et du secondaire du bassin éducatif de
Lunéville sont engagés dans cette action. Il s'agit pour eux de
produire une vidéo d'une minute trente sur le thème : « Tous
différents pour une œuvre commune ». Denis Simermann
accompagne ce projet depuis le début. Remise des prix le 3 juin
2016.

Groupe 5. Réseaux sociaux.
Pour que l'AMD soit repérée par les 15-25 ans, il lui faut se
positionner sur les réseaux sociaux. Du moins sur certains. C'est
l'une des missions de Juliette Fauguet durant les deux mois à
venir.
Groupe 6. Michel et sa méthode
Objectif : produire des fiches (ou une autre forme de publication)
mettant en exergue la singularité de la pensée de Michel, plus
précisément de sa méthode pour passer de la pensée à l'action.
Cette réflexion s'inscrit dans la continuité de celle menée à
l'automne 2014 sur ''les nuages de mots''. Cet atelier a été animé
par Jean-Pierre Dodet.
Référent : Denis Vallance.
Groupe 7. Universités populaires. (Évoqué précédemment). Un
beau et grand chantier également, pris en charge par Vincent Ferry
qui en est le référent.

Interventions
A la fin des échanges, Mathieu Klein prend la parole. Le
président du conseil départemental salue le travail accompli par
l'association depuis bientôt deux ans. Évoquant le souvenir et la
mémoire de Michel, Mathieu Klein précise : « vous trouverez
toujours au conseil départemental un interlocuteur attentif et une
volonté politique pour vous accompagner ».
Saluant le rôle joué au niveau national par Michel, notamment en
matière de solidarité, il rappelle que « la solidarité n'est ni une
charge, ni une contrainte, mais qu'elle permet aux individus de
s'élever ».
Il se propose d'aider l'AMD à inviter des témoins d'envergure
nationale pour montrer l'engagement de Michel à ce niveau,

comme la cohérence de son parcours et de son engagement. Enfin,
il annonce qu'à l'avenir, la cérémonie commémorant la disparition
de Michel sera co-organisée par le conseil départemental et
l'AMD.
Dominique Potier prend ensuite la parole. Dans un premier
temps, le député de la cinquième circonscription évoque les
difficultés du moment au niveau national, ses combats menés... et
son énergie puisée dans un ''héritage multiple'' mais dont Michel
est un élément fondateur ! « Face à la situation actuelle, je
m'interroge et imagine la colère, les coups de gueule de Michel » !
Pour autant, malgré les difficultés, « Michel nous oblige à
davantage d'engagement, d'éthique, d 'humilité ». Dominique
Potier termine son propos par ces mots : « Michel, c'est notre
''maison natale'' à toutes et tous... Nous n'en finirons jamais avec la
douleur provoquée par sa disparition ».

Annexe.
Voici les noms des personnes qui ont rempli la feuille de présence
:
Bruiner Michel, Detraye Jean-louis, Maire Philippe, Thevenot
Dominique, Bouctot Franck, Dodet Jean-Pierre, Dejay Constant,
Varlet Jean-Pierre, Grojean Michel, Toussaint Gérard, Richard
Claude, Chrétien Catherine, Nedelec Fernand, Faveaux Philippe,
Charles Régis, Andreux Marie- Thérèse, Closse Michel,
Guyomarch Pierrick, Klein Mathieu, Hameau Kinderstut Nathalie,
Melinette Jean-Francois, Andry Corinne, Orenga Gilles, Malaisé
Henri, Bernard Patrick, Sillaire Roger, Durand Léna, Juven
Kristell, Florentin Jacques, Ghobrial Myriam, Venambre MariePascale, Huot-Marchand Martine, Louis Gérard, Bruhnes Daniel,

Farci Dominique, Simmermann Denis, Othelet Axel, Florentin
Valérie, Pillot Michèle, Hornut Danielle, Prevot Nicole, Fajon
Agnès, Grivel Claude, Barroche Marie-Claude, Plumet Pascal,
Bernard Jean-Paul, Pierot Josiane, Haralambon Jean, Henrion
Eliane, Delumeau Danièle, Potier Dominique, Bergeret Jacques,
Nardi sylvie... + ceux qui n'ont pas émargé mais étaient présentes:
Deblic Cécile, Ferry Vincent...

Agnès Fajon 30 ans

Le goût des autres
Pourquoi la disparition de Michel Dinet nous a tant touchés ?
Pourquoi cet homme-là était-il si unique ?
D'autres, avant lui, ont effectué un parcours politique bien plus singulier
que le sien.
D'autres, avant lui, ont également montré une intelligence brillante, un
sens de la prospective, un talent oratoire hors du commun.
D'autres, après lui, empruntent - ou emprunteront - ce même chemin.
Une voie éclairée par de lumineuses balises, alimentées par la force de la
fraternité, de l'engagement, du courage.
Aujourd'hui, des personnalités comme Patrick Viveret, Pierre Rosanvallon,
Jo Spiegel ... et bien d'autres encore, font preuve d'une clairvoyance lucide,
éclairée, et savent nous la faire partager.
Le parcours de Michel s'inscrit dans cette ligne-là. Et pour cause, il fut, à
bien des égards, un pionnier en la matière !
Mais cet homme cultivait – en plus - une singularité dans sa façon d'être
avec l'autre. Avec tous les autres.
Une façon bien à lui de montrer toute l'attention portée à chacune et
chacun. Notamment aux plus fragiles, aux plus meurtris, aux plus faibles...
Un lien si fort, si vrai et - osons le dire - si unique qui faisait de Michel une
figure de proue de cette fraternité dont nous avons tellement besoin.
Oui, cette attention à l'autre accompagnait chacun de ses pas, nourrissait
son enthousiasme, alimentait une légitime reconnaissance chez celles et
ceux qui ont eu la chance de l'entourer, de l'accompagner, de croiser son
chemin.
Défricheur de solidarité, Michel a semé des graines d'humanité.
Notre rôle est de les faire germer.
Pour que le plus grand nombre puisse les cultiver.
M.B.

Chers amis,
J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le bilan de la deuxième année de fonctionnement de
votre association.
Rappelez-vous, l'an dernier le 11 avril, à l'issue de notre première assemblée nous nous lancions à
Vannes le Châtel, dans les pas de Michel.
Un moment fort pour tout un chacun, une manière de rendre un vibrant hommage à celui qui fut
notre ami, mais très certainement aussi une façon de faire, ensemble, notre deuil.
Ceci n'a pas été sans risque d'ailleurs car il nous a souvent été fait remarquer que nous apparaissions
comme une secte.
Depuis, bien calés sur nos objectifs et les motions votées en assemblée, nous cherchons, comme
nombre d'autres structures que nous nous employons à rassembler, à « faire du Michel ».
« Faire du Michel » , comme le rappelait à l'instant Michel Brunner, c'est « faire germer des graines
d'humanité », c'est autrement dit, « tricoter du lien social ».
Tricoter du lien social...un enjeu capital, devenu incontournable pour notre société agressée,
meurtrie, plus prompte aujourd'hui qu'hier à déliter ses liens qu'à les tisser.
Le chantier, immense, mérite qu'on s'y intéresse en articulant nos réponses autour de quelques
questions:
Comment contrebalancer des orientations médiatiques , perpétuellement à l'affût, dans le tragique
de notre quotidien, de ce qui fait le buzz....
Comment mettre en garde, les plus fragiles, contre des réseaux sociaux où la forme a pleinement
pris le pas sur le fond, où l'importance est dans le paraître...
Comment retrouver le goût de la démocratie en plaçant l'individu au cœur de projets collectifs....
Comment finalement, «vivre ensemble» non pas de façon juxtaposée, chacun dans son terrier, mais
en faisant en sorte que «l'autre», «l'étranger» devienne un élément fort de notre propre dynamique...
Même si nous croyons (et c'est bien pour cela que nous sommes là aujourd'hui) qu'il est encore
possible d'envisager une société plus consensuelle et fraternelle,
nous ne sommes pas naïfs pour autant, nous mesurons nos forces, et nous savons bien que les
chemins que nous souhaitons explorer ne sont pas des plus fréquentés.
Si nous voulons avoir une chance de réussir, l'heure du rassemblement des colibris doit sonner.
C'est pourquoi au cours de cette année nous avons essentiellement cherché à renforcer nos moyens humains, financiers et logistiques.
Avec quelques résultats encourageants.
- Des partenaires nous apportent leur concours (CD, Député, la Région Lorraine, Grand Nancy,)
sans oublier l'association d'Entraide de Meurthe et Moselle, laquelle par l'intermédiaire de son
trésorier Jacques Bergeret, nous fait donation de 3344€ suite à sa dissolution.
- Des associations – à commencer par Citoyenneté active, s'associent à certains projets.
- D'autres, (enseignants, retraités) se mobilisent pour mettre en place, à nos côtés, des actions allant
dans le sens de nos objectifs.
Et puis, vous êtes là …...pour nous soutenir, certes mais
vous êtes là aussi pour nous aider à concevoir et mettre en œuvre des projets.
Alors, il faut y croire!
Oui, il faut y croire parce que nous n'avons pas d'autres choix, pas d'autres alternatives, pas d'autres
choix, pour demain que de continuer à « faire du Michel »

Oui, il faut y croire parce que nous sommes tous persuadés, qu' Hanna Arendt a raison quand elle
affirme «Le pouvoir naît quand des hommes travaillent ensemble. Il disparaît lorsqu' ils se
dispersent»

