
 

Rapport moral de la saison 2020 / 2021 

 

Mesdames Messieurs chers adhérents chers amis,  

Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette assemblée générale de la saison 2020 2021 qui 

aura été marquée par cette pandémie qui affecte notre vie au quotidien. 

Au cours de la saison nous avons constaté une perte d'environ 25 % de nos adhérents pour 

arriver aujourd'hui à 650 personnes inscrites à toutes nos activités.  

Certaines activités ont pu malgré tout se dérouler dans des conditions acceptables;  

Citons principalement, les cours de musique, la randonnée et certains cours de yoga qui se 

sont déroulés à distance dans des conditions très particulières qui méritent notre 

admiration.  

Dans ce climat singulier, une assemblée générale a eu lieu à distance au mois de février 

permettant le renouvellement  de membres du conseil d'administration.  

Aujourd'hui le bureau est constitué comme suit:  

Président : Thierry BRICK 

Vice-président : Gérard LARROCHE 

Trésorier : Michèle DURY et Christian GRANET 

Secrétaire : Yolande LACAN et Anne BOUDRAS 

 

La crise nous aura permis de revoir nos processus et d'organiser différemment le suivi de 

l'ensemble de nos activités.  

Citons entre autres ce qui a marqué cette saison :   

• La rédaction d'un projet associatif qui donne au Comité une ligne directrice pour les 3 

années à venir.  

• La création du poste de coordinatrice pour lequel une embauche a été réalisée au mois 

de mai 2021.  

• La mise en œuvre d’un nouvel outil de gestion de l’ensemble de nos activités. 

Notre conseil d'administration s’est enrichi de 2 nouvelles personnes, conformément à 

nos statuts elles viennent en remplacement des personnes démissionnaires jusqu'à 

aujourd'hui où nous devons formaliser leur élection.  

 

Des projets ambitieux :  

La crise aura aussi permis de mettre en place une stratégie ambitieuse afin de développer 

au sein de notre quartier toutes les activités permettant de favoriser le lien social et 

d'améliorer la qualité et la quantité des actions pour ses habitants.  

À partir du mois de janvier 2022  

Notons  



• L’école de musique s’oriente vers une formation plus complète des élèves avec un 

deuxième cycle et des activités adaptées aux demandes des participants. 

• De nouvelles activités voient le jour : Jeu d’échecs, groupe de randonnée et de Yoga 

supplémentaires. D’autres disparaissent faute de participants. Nous avons décidé 

de maintenir les activités artistiques  ayant un faible nombre d’adhérents malgré 

leur situation déficitaire. 

• De nouvelles activités culturelles : Des visites de musée, sorties, organisation de 

rencontres thématiques, conférences. 

• Un partenariat a été établi avec la nouvelle résidence senior du quartier. 

• Des contacts ont été établis avec le CLAE, le club ado, la crèche  et la halte-garderie. 

• Reprise du repas de quartier, accentuation des actions favorisant le lien social entre 

les habitants du quartier. 

 

Enfin au cours de cette saison nous pouvons saluer l'implication et l'engagement des 

bénévoles qui ont dû faire face à de nombreuses demandes des adhérents pour des 

situations inédites.  

Du point de vue financier, il faut saluer le soutien sans faille dont nous avons pu bénéficier 

de la part de l'État et des collectivités territoriales, ce qui permet à notre association de 

rester à l'équilibre et d'envisager sereinement l'avenir.  

Je pense que nous pouvons dire que ce bilan est positif, il fait ressortir pour notre Comité 

des besoins d'amélioration en terme de communication et d'organisation mais les projets 

qui sont sur la table et le nombre d'adhérents qui nous font confiance en ayant renouvelé 

leur adhésion sont autant de messages d'espoir qu'il faut savoir apprécier.  

 

Nous avons devant nous un projet associatif basé sur la coopération, sur l'hétérogénéité 

des âges, sur le lien social des habitants du quartier et sur l'ouverture à la culture. Nous 

avons les moyens de le réaliser,  que demander de mieux. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 
 


