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L’association 3B a été créée en 2012. Ses objectifs initiaux étaient consacrés à la 
haie (préservation/sensibilisation/développement). Peu à peu, les actions ont 
privilégié non seulement le bocage en tant que milieu paysan/naturalisé 
(connexion de haies) mais aussi l’économie locale ( connexion entre les 
habitants et leur habitat).
En 7 ans, le regard a changé sur l’arbre, le bocage, la haie. Succès de librairie, 
émissions de télévision, documentaires. 3B a très certainement participé à ce 
changement de regard dans le bocage avec ses actions et ses conférences.
L’année riche qui vient de s’écouler a montré la nécessité de se pencher tout à la 
fois sur nos objectifs et notre mode de fonctionnement. Rien que de très normal 
dans une société qui évolue sans cesse.
Festi’bocage, dernière manifestation en date, a été à ce titre révélateur. Plus 
grosse opération organisée par 3B depuis sa création, elle a attiré plus de 1500 
personnes (réellement comptabilisées) et d’autres non comptabilisables 
(visiteurs de l’exposition par exemple).
Les moins de cette opération tiennent à quelques soucis de programmation 
( cinéma le samedi après-midi notamment), à un manque de participation 
effective de la population de Bourbon, à une non-préparation de la part du 
collège de Bourbon et aussi il faut le souligner à un manque de participation des 
grandes associations environnementales pourtant invitées et informations 
(notamment lors de la visite réservée de Dominique Mansion).
Mais il y a les plus. Succès de la plupart des conférences, de l’homme qui 
plantait des arbres, du film sur les Trognes. Festi’bocage a ouvert ou renforcé de 
multiples portes ( presse importante et porteuse de l’évènement), réseau local 
( relations nouées avec les associations de bourbon), nouveaux adhérents 
potentiels, agrandissement de notre aire d’attractivité. Et surtout, le thème du 
réchauffement climatique a révélé une forte demande d’aller plus loin par de 
nombreux auditeurs et participants. Que faire ensemble maintenant ?
Festi’bocage a démontré aussi que nos statuts avaient besoin d’un coup de neuf. 
Notre objectif initial a évolué et le succès aidant nous faisons des envieux. Le 
CA de 3B et l’AGO de ce jour ont donc acté de nouveaux statuts, dont voici les 
grandes lignes.

1- Nos objectifs. S’ils restent les mêmes concernant l’arbre et la haie, nous 
n’avions rien qui portait sur notre rôle dans l’économie de proximité ou 
sur la transition écologique. C’est fait aujourd’hui.

2- Notre aire de recrutement. Nous avions tout le département et même les 
limitrophes. Force est de constater que nous ne touchons que le bocage 
bourbonnais. Par souci de cohérence territoriale et parce que nos 
adhérents sont de là, nous avons précisé que 3B, association du bocage, a 



une aire comportant les communautés de communes du Bocage 
Bourbonnais (25), du pays de Tronçais (15), de Commentry-Montmarault 
(33), de Moulins communauté ( partie ouest, celle du bocage : 19 
communes +moulins). C’est cohérent en termes de petite région 
géographique, agricole, historique et dans le cadre d’un PNR ou autre 
dispositif du style fonds européens. Cela délimite bien aussi nos 
partenaires administratifs. Aux autres régions de l’Allier de faire le 
nécessaire.

3- Concernant ,le CA, nous étions ouverts à tous vents ! C’est dangereux dès 
lors que nous sommes reconnus à l’extérieur. La loi permet à une 
association d’éviter cela.

4- Nous n’avions jamais fait la modification pour la co-présidence. Et donc 
nous n’étions pas en règle. 

5- De nombreuses mises à jour juridiques étaient nécessaires pour être dans 
la légalité. Nous nous sommes appuyés sur le site Legifrance, site 
gouvernemental, pour corriger tout cela. 

Nouveaux statuts et 5 places à occuper de libres au CA, suite à une démission et 
à des non remplacements les années précédentes. Celui-ci en compte 12 et si 
nous voulons aller de l’avant, ce n’est pas de trop. Nous attendons donc les 
propositions.
Ensuite, il nous faudra écrire un règlement intérieur qui précise le 
fonctionnement de ce CA. Quelles actions retenir ? Quelle solidarité ? Quel 
partage des tâches ?

En conclusion, nous avons vu 3B évoluer, nous l’avons vu s’inscrire dans le 
paysage local, nouer des alliances. Sans forfanterie, nous sommes attendus. On 
nous le répète depuis Festi’bocage. A nous de ne pas décevoir. L’enjeu est de 
taille. 
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