Compte-rendu de la rencontre inter-territoriale du vendredi 6 avril 2018
- Objectifs de la rencontre (rappel)
. Faire connaissance
. Exprimer nos attentes et projets respectifs
. Explorer ensemble les chemins possibles de la réussite d'une antenne territoriale

- Tour de table des participants, ouvert par Geneviève MANSION,
. Jean-Marc BLANC, directeur de L'Institut méditerranéen des métiers de la longévité
. Françoise SAUVAGE, vice-présidente de Old Up
. Michel LAMY, administrateur de Old Up Nantes
. Georges HERVOUET, président de Old Up Nantes
. Claude CAILLART, co-pilote du développement territorial pour Old Up
. François VADON, explorateur des possibilités offertes par Old Up
. Antoine PÉLISSIÈ du RAUSAS, de Toulouse et bientôt Bayonne
. Martine GRUÈRE, vice-présidente de Old Up, supervisant le développement
. Françoise MOULDOU, de Tarbes
. Geneviève MANSION, co-pilote du développement territorial pour Old Up

- Synthèse des échanges
Les riches présentations individuelles ont pris plus de temps que prévu. Les échanges
pourront bien évidemment se poursuivre par mails ou téléphone. Cette synthèse
reprend l''essentiel de ce qui a été dit et entendu.
Même après la présentation de Old Up à Toulouse, faite par son président,
Philippe GUTTON, l'association doit, semble-t-il, clarifier l'image perçue et retenue
par une majorité de participants .
1 - D'abord sur sa philosophie, son éthique, son esprit.
. A cet égard, la première réponse est une invitation à consulter le site www.oldup.fr,
où notre engagement apparaît clairement :
"Donner du sens et de l'utilité à l'allongement de la vie"
. La seconde n'est qu'un commentaire personnalisé aux membres de Old Up, se
répondant aux questions essentielles : "Qui sommes-nous ?" et "Pour quoi faire ?" :
"Nous sommes des Vieux (encore) debout, organisés en réseau, réfléchissant et
agissant pour maintenir, le plus longtemps possible, les autres Vieux , debout et
actifs dans la vie de la cité."
2 - Ensuite sur la relation entre Old Up, centre de ressources nationales et d'initiatives,
avec les antennes régionales

. L'expérience de la création et du développement rapide, et concerté, de Old Up
Nantes
en est un bon exemple, auquel tout correspondant peut se référer.
. D'autres exemples de créations non abouties sont évoqués. Elles sont reprises sur de
nouvelles bases, ou en poursuivant la "conduite accompagnée" d'une équipe déjà
constituée. (Brest, Marseille)
. Il faut citer également l'existence de certains groupements locaux, non-institués en
association, comme des groupes/ateliers d'écriture. (Le Touquet)
. Le conseil d'administration de Old Up reste cependant garant du respect de l'esprit
ayant présidé à la fondation.
3 - Enfin sur le risque de rester dans l'entre-soi, au sein confortable d'une certaine élite,
intellectuelle et culturelle, d'un certain âge et d'un âge certain .
. Certes, ce risque existe, qu'il convient de dépasser, et l'expérience montre qu'on y
parvient.
. L'implication transgénérationnelle, ainsi que la représentation des usagers,
auraient dû être évoquées, appuyées sur des exemples précis de réalisation ; ces sujets
n'ont pas été abordés, au cours de cette courte rencontre, dont le sujet principal était
bien le développement territorial.

Les chemins possibles de la réussite
. Ces chemins sont indiqués en pièce jointe. Ils ont été survolés, plus qu'explorés, au
cours de la réunion. Ils mériteraient des commentaires supplémentaires.
. Les participants peuvent les demander par mail ou téléphone à Geneviève
MANSION et Claude CAILLART.
. Georges HERVOUET peut répondre aux questions complémentaires qui lui seraient
posées.

