ASSEMBLEE GENERALE ANNEE 2019
RAPPORT MORAL de la Présidente, Fatou THIAM
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre assemblée générale annuelle.
Chaque année, l’Assemblée générale est l’occasion de faire le bilan de l’année passée, en l’occurrence
l’année 2019, de saluer les succès, d’analyser les échecs, et de tirer des uns et des autres, les
enseignements utiles pour essayer de se projeter dans l’avenir. C’est aussi l’occasion de présenter les
perspectives et de formaliser les projets.
L’année 2019 marquera l’association comme une phase de transition. Un mouvement de personnel et
de gouvernance important, une situation financière imposant des solutions incontournables, un projet
à renouveler.
Tout d’abord le personnel.
Camille Dussol, conseillère en économie sociale et familiale a pris une année de congé sans solde à
partir du 3 Mars 2019. Cela lui a permis de travailler dans une autre structure pendant ce temps. Nous
l’avons donc remplacée sur son poste par Mr André Hamrani puis en novembre par Mme Anne-Marie
Adhumeau. Fin février 2020, Camille a démissionné du centre afin de continuer son nouveau projet
professionnel. Nous avons donc recruté en CDI Anne Marie à qui nous souhaitons une nouvelle fois la
bienvenue.
Marlène Perraud, directrice du centre depuis juin 2016, est partie en Avril 2019 pour prendre un poste
de déléguée régionale dans une autre région. Nous la remercions pour son travail effectué dans notre
centre et lui souhaitons bon courage dans ses nouvelles fonctions. Guillaume Lemoine lui a succédé.
Originaire de Blois, il a pu prendre ses fonctions le 15 avril 2019.
Dans le cadre d’un souhait de mutualiser des postes avec la MJC centre-ville, nous avons recruté une
comptable à mi-temps sur chacune des structures et un agent d’entretien de la même manière. Cela a
permis d’offrir deux postes salariés dont 1 à 30 heures et l’autre à 35 heures, et de faire des économies
puisque pour les fonctions qu’ils occupent, nous passions auparavant par deux sociétés et à un coût
beaucoup plus cher. Ainsi Raouf est notre agent d’entretien et Elvire fut notre comptable…fut car, pour
des raisons internes à la MJC centre-ville, elle nous a quittée en Avril 2020 pendant le confinement.
Notre agent d’accueil, est en arrêt maladie depuis juin 2019. Cela a considérablement bousculé
l’organisation et la qualité de notre accueil. Les fonctions de secrétariat et de communication qu’elle
remplissait n’ont pu être pris en charge par l’équipe Cela a aussi bouleversé nos missions. Preuve, s’il
le fallait, de l’importance de ce poste et de ces missions. Nous avons pu remplacer au mieux dans le
cadre de contrainte du contrat de travail par Najat, la fonction d’accueil. Nous la remercions de s’être
adaptée très rapidement à ce poste et de sa souplesse. Nous souhaitons un très bon rétablissement à
Sandrine dans l’espoir de son retour rapide.
Nous avons pu bénéficier d’un poste adulte relais, dispositif d’Etat permettant d’améliorer la
médiation sociale du quartier. Ce poste est financé à deux tiers par l’Etat et le troisième Tiers par le
Bailleur DOMOFRANCE. Le temps du recrutement, nous sommes heureux d’avoir au sein de l’équipe
Nathalie TEXIER comme médiatrice depuis le 31 janvier 2020.
De la même manière, nous avons pu consolider le poste d’Alban par l’obtention d’un deuxième poste
Fonjep pour sa fonction auprès de la jeunesse
Pour la gouvernance, nous avons eu lors de la dernière assemblée générale, 8 nouveaux
administrateurs et durant l’année deux démissions. J’ai été élu à ce moment, présidente de
l’association.

Concernant le budget.
Notre trésorier fera tout à l’heure le compte rendu de l’année financière. Nous avons eu deux année
particulièrement difficile et l’année 2019 s’engageait dans la continuité de ces difficultés. Deux années
déficitaires qui nous a imposé obligatoirement de modifier le fonctionnement économique du centre
et de chercher de nouvelles ressources. Le bureau et le directeur ont dû restreindre le plus vite possible
certaines animations et services qui mettaient en danger la structure. Il a fallu aussi trouver d’autres
outils pour continuer les missions dans lesquelles nous sommes engagés.
Parfois nos choix ont été mal compris et une sensation qu’il ne se passait plus rien a pu être ressenti.
L’activité du centre a pourtant perduré en tentant de conserver la qualité de notre projet.
Nous avons étudié et mis en place toutes les possibilités qui nous paraissaient nécessaire afin de
rééquilibrer les comptes sans délai. Les efforts ont payé pour l’année 2019 puisque nous annonçons
un équilibre des comptes.
Nous avons pu mettre en place de nouvelles choses pour la rentrée de septembre 2020, mais nous
restons très vigilants car la situation sanitaire actuelle pourrait être impactant au regard de la fragilité
de notre budget.
Concernant les projets :
Le mouvement de personnel, une nouvelle gouvernance pour un tiers, un budget à restructurer en
profondeur a impliqué l’annulation de certains cours ou actions mais une réflexion en profondeur de
ce que le centre social et culturel voulait pour les jeunes, les familles, le quartier de Beaudésert a été
menée. Cette réflexion perdure et elle nous permet de faire une rentrée dans une nouvelle dynamique.
Nous devions construire un nouveau projet d’agrément centre social en 2020 mais le vilain virus a
modifié tous nos plans. Un délai d’un an a été accordé par la CAF, nous espérons que vous vous
mobiliserez avec nous pour parfaire ce nouveau projet du centre pour les années à venir en prenant
en compte les nouvelles réalités conséquentes de la crise sanitaire et sociale actuelle
Il est indispensable que les habitants du quartier de Beaudésert soutiennent plus fortement d’une part
l’association pour que des services de proximité puissent continuer à exister, mais il est aussi
primordial que chacun des habitants puisse trouver une réponse à ses besoins dans sa vie de tous les
jours.
La période inédite et traumatique causée par le Virus actuel, rend encore plus nécessaire les
associations de proximité pour être particulièrement attentif et actif sur le plan de l’impact
psychologique et social de cette crise.
Le conseil d’administration et moi-même remercions l’ensemble de l’équipe pour tous les efforts
accomplis pendant une année bousculée, l’ensemble des bénévoles pour avoir continué à se mobiliser
et à avoir apporté leur aide, à l’ensemble des partenaires financiers de continuer à soutenir notre
association, et tous les partenaires de terrain avec qui nous œuvrons à rendre le quartier plus agréable,
plus humain, plus chaleureux, plus solidaire
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Présidente

