RAPPORT MORAL
Assemblée Générale Ordinaire du 24/11/2017

Mesdames, Messieurs les adhérents, Chers amis,

Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier pour votre présence
aujourd'hui. C’est pour moi et pour l’ensemble du bureau, un grand plaisir
de vous retrouver, et c’est très chaleureusement que j’accueille ici chacun
d’entre vous au nom de notre association.

La séance se déroulera de la façon portée à votre connaissance dans la
lettre d’invitation, c'est-à-dire :
o Rapport moral
o Rapport financier
o Rapport d’activité
A l’issue de cette assemblée, vous êtes invités à partager le verre de
l’amitié préparé par la section espagnole en la personne de Bernard
Langlais et prolonger la soirée autour d’un buffet froid accompagné de ses
fines appellations.
Une AG que le bureau a souhaité la plus vivante et la plus conviviale
possible. Je remercie par avance les responsables de sections et
bénévoles qui ont concouru à la réalisation d’un rapport d’activité sous
une forme originale et dynamique afin que chacun d’entre nous puisse
avoir un petit aperçu de la richesse et de la diversité des activités et des
réalisations proposées par les sections qui composent notre association.
Cette séance sera l’occasion de revenir sur quelques évènements et faits
marquants de la saison dernière, un retour sur une série d’actions qui sera
forcément partial et parcellaire, mais avec près de 30 composantes,
l’exhaustivité n’est pas de mise.
De toute façon le rapport d’activité comblera une partie des manques.
A l’heure des bilans et des perspectives, les questions qui se posent sont
toujours les mêmes :
• Que faisons-nous et pour qui ?
• Que savons-nous bien faire et que pourrions-nous faire de mieux ?
• Que ne faisons-nous pas encore et qu’il conviendrait de mettre en
place ?

Je le disais précédemment, le rapport d’activé reviendra sur ce que font
nos sections et cela constituera un moment important de cette AG ; mais
en tant que structure associative, en tant que collectif de personnes, que
faisons-nous et à qui nous adressons-nous ?
Au premier rang des destinataires de nos actions, on trouve bien
évidemment les adhérents, les pratiquants de nos activités. En 2016/2017,
nous gérions 27 sections sportives et artistiques dont 3 sections musicales.
27 activités qui ont trouvé grâce aux yeux de 750 adhérents, enregistrant
ainsi une progression annuelle de plus de 4,5%, ce qui me laisser penser
que nous continuons de proposer des activités en adéquation avec les
attentes des populations, sans rien concéder à la qualité des prestations
fournies par les intervenants qu’ils soient bénévoles ou professionnels.
Nous ne pouvons que nous en féliciter.
J’y vois aussi un gage de qualité et de de belle vitalité de notre association
avec tout de même comme revers de la médaille, le fait que certaines des
sections se trouvent parfois dans l’obligation d’opérer des sélections, de
fixer des critères pour l’adhésion voire de refuser des inscriptions par
manque de places disponibles. C’est toujours un crève-cœur pour un
responsable de refuser une adhésion mais c’est une nécessité à la fois
pour des raisons qui tiennent à la sécurité mais aussi et surtout, pour
maintenir la qualité que nos adhérents sont en droits d’attendre et que
nous leurs devons.
C’est une exigence que nous partageons toutes et tous et sur laquelle
nous ne voulons pas transiger.
Si la démographie de notre association fait apparaitre une large majorité
d’adultes, les activités pour les plus jeunes sont nombreuses. Je ne citerai
ici que celles mises en place dans le cadre du PEDT. 5 nouvelles activités
proposées aux élèves de l’école élémentaire de Sillery (pour rappel,
Escalade, zumba, tennis de table, CK et Batucada) qui ont rassemblé ’une
cinquantaine d’enfants.
A travers ce dispositif lancé par le MEN et soutenu par la municipalité de
Sillery, l’AC2S répond aux sollicitations et attentes de la collectivité en
matière d’aménagement du temps de l’enfant.
L’association, depuis sa création a toujours su s’adapter, à son
environnement, aux évolutions réglementaires. Elle a su s’approprier les
dispositifs imaginés par les autorités afin de prendre toute sa place au
sein du territoire pour être partie prenante des politiques d’aménagement
du territoire et se positionner en acteur incontournable de la vie sociale et
culturelle de la commune. Nous répondons présents lors des
manifestations conçues et mises en place par le service à la population.
Les exemples sont bien trop nombreux pour que je vous en fasse la liste
ce soir. Nous sommes aussi régulièrement force de proposition. Cette
année, nous avons par l’intermédiaire de la section cyclo dirigée par
Olivier Magnien, contribuer à faire vivre le jumelage Sillery-Adénau avec

une action qui a permis de relier à vélo les 2 communes. Le rapport
d’activité reviendra d’ailleurs sur cet évènement qui a été rendu possible,
comme souvent, par le soutien de la commune et la collaboration des
équipes municipales.
Que faisons-nous pour assurer notre ancrage territorial ?
Même si la proportion des adhérents Silloretins à l’AC2S est significative
(43% en 2016), il n’en demeure pas moins que notre association est
majoritairement composée de personnes extérieures à la commune.
Et même, s’il est essentiel, pour ne pas dire primordial de s’adresser
prioritairement aux habitants de Sillery, nous devons aussi garantir une
accessibilité de nos activités à des personnes venant des communes
environnantes, et ce dans une logique de territoire et d’ouverture à
différents publics.
L’AC2S est ici en cohérence avec les évolutions sociétales et les politiques
de territoires qui imposent une vision plus large que celle qui se limiterait
à celle de notre clocher fut-ce-t-il classé. A titre d’exemple, mais je
pourrais en citer bien d’autres, j’évoquerais le cas de la CO dont la quasitotalité des adhérents n’habitent pas Sillery et qui va jusqu’à accueillir des
ressortissants belges et espagnols. Pour autant, cette section est bien une
composante de l’AC2S qui propose une activité sportive qui n’a pas
d’équivalence dans un environnement proche et qui permet à ses adaptes
de pratiquer leur sport favori. A travers l’ASO, c’est bien de l’AC2S et de la
commune de Sillery dont il est question, dans une logique de
complémentarité d’offres d’activité sur le territoire du Grand Reims.
Et de cela, je ne peux que m’en réjouir.
Nous nous inscrivons pleinement dans une logique de territoire. Comme le
soulignait d’ailleurs Mme Catherine Vautrin à l’occasion de la dernière
édition du Campo festival. Manifestation dans laquelle bon nombre de
sections et de bénévoles sont engagés. l’AC2S est bien une composante
de la vie associative du Grand Reims.
Ce festival atypique et original, dans sa forme, dans sa conception, dans
les activités proposées simultanément, dans les thématiques abordées ;
cette manifestation, soutenue par la municipalité, est le fruit d’une
collaboration fructueuse d’acteurs issus pour partie du monde associatif.
J’y vois une illustration de ce que nous pouvons faire de fort et de riche
pour s’ouvrir à l’autre, construire des actions et des projets ensemble,
partager des expériences, des expertises, des compétences pour arriver à
faire un événement, un projet qui s’adresse au plus grand nombre,
habitant à Sillery ou pas, adhérent ou non.
Déjà, dans un rapport moral précédent, j’évoquais, dans les chantiers qui
nous restent à accomplir, la volonté qui est la mienne de voir se
concrétiser davantage d’échanges et de collaborations. Entre les sections
de l’association bien sûr, mais pas seulement. J’aperçois ce soir dans la
salle des présidents d’association et de club dont, j’en suis persuadé, la

volonté de partager des expériences, de monter des projets communs est
réelle.
Volonté que nous devrions aisément partager car, au moins pour une
partie d’entre eux, nos adhérents sont aussi les vôtres.
Pour assurer la vitalité de nos structures, pour garantir la pertinence de
nos propositions au regard des attentes nouvelles, pour maintenir
l’attractivité de nos activités à un large public, pour monter des projets
innovants, appuyons-nous aussi sur l’autre, ne restons pas dans « l’entresoi ».
Et quand je vois l’ensemble des projets et des actions portées par les
sections de l’AC2S, quand je vois la richesse du tissu associatif local, je ne
peux être qu’optimiste.
D’ailleurs, nous ne partons pas de rien. Certains d’entre vous ont déjà
initié des projets dépassant largement le cadre de leur section ou de leur
activité proprement dite.
La dernière en date, et pour n’en citer qu’une, la section CK a organisé le
13 octobre dernier, avec l’association « Ensemble pour elles », une
journée d’information et de sensibilisation sur le cancer du sein qui s’est
conclue par la projection d’un film suivi d’un débat qui a réuni une
cinquantaine de participants venant de tout horizon. Belle initiative et très
beau projet qui a été salué et mis à l’honneur par la Fondation SNCF qui a
soutenu financièrement le projet.
Au travers de cette action de prévention et de solidarité, nous démontrons
une fois de plus, que nous sommes un acteur et un interlocuteur majeur
de la vie locale, assurant un lien social fort avec les populations de notre
territoire.
Sur un plan plus pragmatique, ces projets présentent d’autres intérêts.
D’une part, ils permettent par leur rayonnement, une reconnaissance de
l’association et ses composantes par les institutionnels et par les
collectivités territoriales, ce qui dans le contexte budgétaire contraint que
nous connaissons, est loin d’être négligeable. Mais aussi, de par leur
ouverture à un large public, ces projets permettent l’arrivée de nouveaux
pratiquants voire de futurs militants associatifs dont nous avons tant
besoin pour assurer la continuité de nos activités.
Car vous le savez, maintenir une activité sur du long terme n’est pas
toujours chose aisé et ce, malgré la volonté, l’engagement, l’énergie
déployée par les responsables de section. Je profite d’ailleurs de ce
moment pour adresser des remerciements collectifs à l’ensemble des
responsables de nos composantes qui œuvrent toute l’année, et pour
certains depuis de nombreuses années, ainsi que l’ensemble des
bénévoles qui apportent leur concours au bon fonctionnement de nos
sections et des projets qu’elles portent. Je n’oublie pas, bien sûr les
membres éminents du bureau qui font un travail considérable et sur
lesquels je m’appuie, de plus en plus d’ailleurs, au risque de les
épuiser…merci à tous !
Pour revenir à mon propos, je le disais, malgré l’engagement, le temps
passé par chacun d’entre vous, le soin que vous y mettez pour maintenir

de la qualité, et quand bien même l’activité proposée répond à une
demande, nous ne sommes pas à l’abri d’une interruption voire d’une
disparition d’une section pour des raisons qui peuvent tenir à des aspects
financiers, matériels, logistiques ou bien encore pour des raisons de
disponibilité. Manque de ressource militante, ça peut arriver, d’où
l’importance d’anticiper et de préparer les relèves au sein des
sections…mais aussi parfois par manque d’intervenant qualifié qu’il soit
bénévole ou professionnel.
C’est que nous avons connu à la rentrée avec l’arrêt brutal de l’activité
batterie, consécutive à la décision du professeur de batterie de ne plus
dispenser de cours à la rentrée 2017, laissant dans l’embarras, les élèves
et le responsable de la section à quelques jours de la reprise. Je veux
rappeler ici la mobilisation et les efforts consentis par Bertrand Delachaux
et par Florence pour tenter de trouver une solution acceptable pour tous.
Cela n’a malheureusement pas été possible pour cette année et nous
espérons que ce n’est que partie remise, Bertrand souhaitant relancer
l’activité dès la saison prochaine. Des contacts avec des professeurs de
batterie sont déjà pris mais ce n’est pas simple de trouver des
intervenants qualifiés et de qualité. Et pourtant, quel beau métier
Professeur !
Cette interruption intervient au moment même où la salle batterie située
au sous-sol de l’école élémentaire vient d’être aménagée et mise aux
normes en termes de sécurité. J’en profite pour remercier les différents
protagonistes qui sont intervenus sur ce dossier et qui ont permis la
sécurisation des lieux, à savoir, Daniel Cacheux, les équipes techniques
sous la direction de Fabrice Bouquin, la famille Delachaux, pour avoir
contribué au rangement et nettoyage des locaux et bien sûr le maire avec
le conseil municipal qui ont acté ces travaux d’aménagement.
Remercier enfin, dans son ensemble, toute la municipalité de Sillery pour
son soutien, sans cesse renouvelé à notre association, qu’il soit matériel,
logistique, humain ou financier.
Si certaines activités s’arrêtent chaque année, d’autres font leur apparition,
répondant ainsi à une nouvelle demande ou comblant un manque dans
notre catalogue d’activités. Pour la saison 2017/2018, nous enregistrons
avec plaisir la création d’un club lecture qui compte une dizaine
d’adhérents et dont la responsable n’est autre que la première dame de la
commune. Bienvenue Thérèse et merci pour ton engagement.
Vous le constatez l’AC2S, avec toutes les sections qui la composent fait
déjà beaucoup. C’est une association dynamique en termes d’effectif, en
termes d’action et de projets initiés, en termes de résultats sportifs, en
termes de réalisation. Nous avons beaucoup d’atouts dans notre jeu.
Néanmoins, nous devons continuer de nous interroger sur nos objectifs,
réinterroger nos pratiques au regard des nouvelles attentes qui peuvent
voir le jour, au regard de l’évolution démographique de notre territoire en
balayant un spectre plus large que celui de la commune. Il s’agit
d’anticiper, ou pour le moins d’appréhender les évolutions économiques,

sociétales, culturelles, technologiques. Non pas pour en faire un sujet
d’étude de mémoire, ce n’est pas l’objet de notre projet associatif, mais
de façon très pragmatique, comment prendre en compte les changements,
les évolutions qui s’opèrent pour mieux les intégrer dans les activités que
nous proposons et les actions que nous menons ?
Ne faisons pas que subir, allons de l’avant, soyons acteur du changement,
mettons l’imagination et l’audace au pouvoir ! L’expérience montre que
nous ne manquons pas d’esprit d’initiative et de créativité.
A cette fin, une fois encore, le collectif s’avère être une source importante
d’inspiration, de richesses et de diversité. C’est pourquoi, j’invite tous les
participants à cette AG et plus largement tous ceux et celles qui ont un
peu de temps à consacrer à un projet collectif, à nous rejoindre pour
apporter leur pierre à l’édifice, apporter leur vision de ce que doit faire
une association telle que la nôtre afin de faire évoluer nos pratiques,
adapter nos propositions, de coller au plus près aux attentes des
populations et renforcer les équipes de bénévoles. Être bénévole au sein
d’une association, ponctuellement ou plus régulièrement c’est aussi
l’occasion de vivre des moments festifs et conviviaux.
C’est dans cet esprit que le bureau et moi-même avons conçu cette soirée
qui, je l’espère, vous fera passer un agréable moment, vous donnera
envie de revenir et qu’elle donnera à d’autres adhérents l’envie de nous
rejoindre. Autant d’adhérents qui pourraient, à terme, venir grossir les
rangs de nos bénévoles, indispensables à la vitalité de toute structure
associative.
Je terminerai mon rapport moral par une citation empruntée à Francis
Blanche :
« Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement,
que changer le pansement »
Je vous remercie.

Philippe BERTRAND
Président de l’AC2S

