La Lettre du GERRA
Lettre d'information des membres du GERRA - n°23 – janvier – février2000

Numéro
spécial
assembl
ée
général
e 1999

Édito
En ce début de nouvelle année, permettez-moi tout d’abord de
vous faire-part au nom du CA de l’association de tous nos vœux
de bonheur et de réussite pour vous et vos proches. Je ne
reprendrais pas ici le contenu du rapport moral présenté lors de
l’assemblée générale de fin d’année et repris dans cette lettre
mais je souhaite toutefois porter l’accent sur quelques éléments.
Notre association est maintenant vielle de dix ans, elle existe et
continue d’exister là où bien d’autres ont malheureusement
disparues. Ceci n’est pas le fruit du hasard, c’est le résultat de
l’attachement de chaque adhérent à la vie de l’ergonomie dans
notre région mais aussi du temps donné par nombre d’entre vous
au fil des années pour la faire vivre. Aussi, si l’année 99 a pu vous
paraître un peu vide du point de vue des activités proposée, et
c’est une réalité, le CA n’a pas pour autant ménagé sa peine et je
vous invite sur ce point à consulter le rapport moral. Cette
nouvelle année devrait voir le renouveau des soirées sur la
pratique et relancer ainsi le débat entre nous sur l’ergonomie et sa
pratique. La réussite de ces soirées est bien entendue
directement liée à la participation des adhérents. Il en est de
même pour la réussite de la journée d’étude dont la dernière a été
l’objet d’interventions de qualité et d’échanges particulièrement
intéressant, mais malheureusement le nombre de participants est
resté bien faible.
Par faute de temps, il ne nous a pas été possible d’initier, lors de
l’assemblée générale, un débat sur vos attentes vis a vis de
l’association, son évolution ou la réalité de l’ergonomie aujourd’hui
dans notre région. Je formule donc le vœu que la lettre et bientôt
le site web servent cet intérêt. Votre point de vue nous intéresse
et intéresse les membres de l’association. Alors à vos plumes,
faites nous parvenir vos réflexions, elles seront publiées dans la
lettre et initieront un débat entre nous tous. La création du site
web devrait conduire à une évolution de la lettre tant du point de
vue de sa présentation que de son contenu.
Le nouveau bureau n’étant pas encore désigné, sa composition
sera publiée dans la prochaine lettre.
Olivier BERZANE
Président du GERRA

Rapport Moral du
Président.
Que s’est-il passé ?
Comme chaque année, le rapport
moral est l’occasion de faire un point
sur la vie de notre association, sur les
choses qui vont bien, celles qui vont
moins bien, sur les réalisations de
l’année passée et les projets de
l’année à venir.
Tout d’abord, permettez-moi de vous
rappeler qu’il y a un peu plus de 10
ans le GERRA voyait le jour. C’est un
événement
que
nous
avons
malheureusement passé sous silence.
Pour autant, durant ces dix années
d’existence, le GERRA a à son actif
l’organisation de deux congrès de la
SELF, de cinq journées d’étude, de
plusieurs soirées sur la pratique. Il est
à l’origine d’un numéro spécial de
Performance et d’un ouvrage issu du
dernier Congrès de Lyon. Il édite une
lettre d’information et un annuaire de
ses
membres.
Aujourd’hui,
peu
d’associations
d’ergonomie
revendiquent un tel bilan qui est le
résultat du travail d’un grand nombre
de bénévoles qui ont donné de leur
temps pour faire vivre l’ergonomie sur
notre Région.
Mais faire vivre une association reste
un exercice difficile et cette année
aura été à ce titre une année charnière
qui après la forte mobilisation liée à
l’organisation du congrès de Lyon et
l’élan ainsi généré a vu les bonnes
volontés s’essouffler. Aussi, si vu de
l’extérieur peu de choses semblent
avoir été organisée cette année, et
c’est une réalité en ce qui concerne les
manifestations, le travail fait en interne
par le CA permet de poser de
nouvelles bases pour l’avenir de
l’association.
Plusieurs chantiers, dont nous vous
rendons compte, ont été lancés cette
année. Il s’agit tout d’abord des

actions que nous vous avions proposées
lors
de
l’assemblée
générale
extraordinaire du 28 avril.
Réalisation de la liste de
diffusion des membres de
l’association sur la base d’un
volontariat
Réalisation de posters
de
présentation
de
l’association
en
vue
de
participation à des manifestations
extérieures
Création du site WEB.
Ces actions sont aujourd’hui réalisées ou
en cours de finalisation.
L’évolution de l’association, de son
nombre d’adhérents, des moyens de
communication développés nous a
également conduit à nous doter d’un
règlement intérieur. Ce point souvent
évoqué par le passé n’avait pas encore
été réalisé et s’est avéré indispensable
pour améliorer notre fonctionnement,
clarifier les rôles au sein du CA et éviter
les dérives.
Notre action a aussi porté sur une remise
à plat de la trésorerie. Celle-ci a connu
deux changements de trésorier cette
année et il a été nécessaire pour en
favoriser le suivi d’élaborer un budget par
chapitre et de soumettre à l’assemblée
générale un budget prévisionnel.
Notre association affiche toujours une
très bonne santé illustrée par le rapport
financier.
Nous avons également décidé de revoir le
principe qui prévalait jusqu’ici de
diffusion
de
l’annuaire
lors
de
l’assemblée générale de fin d’année afin
que ce dernier reflète la réalité de la
situation des cotisants de l’année en
cours et nous évite les additifs fait
chaque
année
après
l’assemblée
générale.
Enfin, il est important de souligner que
l’intérêt pour notre association ne se tarit
pas et le nombre d’adhésions cette année
en est la preuve. Le GERRA regroupe

actuellement 86 membres et compte
poursuivre son développement.

Que va t-il se passer ?
Une fois ce bref exposé de l’année
passée, quelles réflexions, quels
projets pour l’année à venir ?
Il convient tout d’abord de terminer les
actions engagées, à savoir :
Finaliser le site web et
le mettre officiellement en
service.
Mettre à jour notre
plaquette et en effectuer un
nouveau tirage. Cette action
était envisagée en 99 et avait
été
proposée
lors
de
l’assemblée extraordinaire mais
il nous a semblé plus opportun
d’attendre de disposer de la
nouvelle
adresse
de
l’association
et
des
coordonnées du site pour
mettre à jour la plaquette.
La création du site Web dote le GERRA
d’un
moyen
de
communication
moderne et interactif. Pour autant, la
diffusion de la lettre ne saurait être
suspendue et cette dernière restera un
des supports de communication de
l’association envers ses membres.
Mais il nous paraît nécessaire d’en
repenser à la fois la présentation et le
contenu. Nous souhaitons doter cette
dernière de rubriques, enrichir son
contenu par des informations ayant
directement trait à l’ergonomie ou des
sujets d’actualité. C’est ce qui va
motiver la désignation d’un rédacteur
au sein du CA.
La
lettre,
dans
sa
nouvelle
configuration, doit être utilisable, à
l’externe
comme
moyen
de
communication sur notre discipline.
Elle sera à ce titre adressée à des
partenaires privilégiés.
Notre présence au congrès de la SELF
à Caen nous a permis de voir l’intérêt
que suscite notre association et nous a
conduit à recevoir un certain nombre
de questions quant aux formations en

région Rhône Alpes. Des contacts seront
pris avec les enseignants pour finaliser
une communication plus claire sur la
question de la formation.
Dans le même état d’esprit, le premier
forum national des associations a permis
d’initier un débat entre association
d’ergonomie et d’ergonomes et entre ces
associations et la SELF. Nous nous
sommes rendu compte que des finalités
identiques nous animent et que nous
sommes confrontés au même type de
difficultés. Les liens avec le milieu
associatif seront donc développés et un
responsable désigné au sein du CA.
Outre
ces
réflexions,
nous
vous
proposons pour l’année à venir les
actions suivantes :
-

-

-

Une journée d’étude dont le thème
restera à définir.
Deux soirées sur la pratique en
mars et en juin. Deux thèmes ont déjà
été proposés dans une précédente
lettre du GERRA. Ils portaient sur les
débuts en ergonomie et l’analyse de
la demande.
La publication de 6 lettres
d’information.
La rencontre des CCI de la Région
Rhône Alpes en vue d’organiser en
leur sein et dans le cadre de leurs
activités des présentations de notre
discipline. Pour ce faire nous faisons
appel aux bonnes volontés pour
définir le contenu et les modalités de
ces interventions.
Enfin,
nous
proposerons
aux
enseignants en ergonomie de la
Région d’intervenir auprès de
leurs étudiants pour leur présenter
l’association et ses activités. Nous
appelons dans ce cadre chaque
adhérent à faire connaître notre
association auprès des personnes de
son
entourage
intéressées
par
l’ergonomie.

Nous formulons le vœu que chacun
trouve sa place dans ce programme et y
participe pleinement.
Olivier BERZANE
Président du GERRA

