
 

Association AVEC – 2, rue Paul GAUGUIN – 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES 

 01 39 74 99 74  -  Email : association.avec@orange.fr 

 SIRET 309 330 413 00068 – APE 8899B – Association Loi 1901 

       

Rapport moral 2022 pour l’exercice 2021 

 

 

Le rapport moral porte sur les actions que l’Association a conduites l’année précédant la tenue de l’AG 

donc il s’agit bien de 2021. J’avais indiqué lors de la dernière AG en octobre 2021 concernant l’exercice 

2020 que nous essaierions de revenir au rythme habituel de tenue des AG à savoir avant l’été de 

l’année suivante. Rythme, on s’en souvient, sérieusement mis à mal par la pandémie Covid-19. 

C’est chose faite et nous ne sommes pas fâchés à la fois d’être sortis des contraintes sanitaires 

imposées et d’avoir retrouvé un fonctionnement normal. Au moins pour les instances associatives. 

Il en est autrement pour le fonctionnement des activités qui a été fortement perturbé. 

L’année 2021 aura été pour l’AVEC l’année de tous les dangers : impossibilité de réaliser nombre de ses 

activités, perte notoire d’adhérents et d’inscriptions aux activités et par voie de conséquence, pertes 

de ressources significatives sur toute l’année, pertes financières accentuées sur le dernier trimestre de 

l’année par l’application d’un système d’Avoirs pour dédommager les adhérents privés de participation 

aux activités sur le premier semestre de l’année.  

Elle fut aussi l’année de tous les espoirs : mise à disposition de locaux entièrement rénovés pour 

effectuer nos missions dans de réelles bonnes conditions, soutien indéfectible de la municipalité de 

Chanteloup-les-Vignes sur le plan des ressources financières et de la confiance accordée, amélioration 

des contraintes sanitaires, forte mobilisation de tout le personnel et des administrateurs mais aussi des 

adhérents, habitants de ce territoire et des communes voisines, qui ne nous ont pas lâchés. 

Prise en compte et soutien également de nos interlocuteurs, je devrais plutôt dire interlocutrices, de 

l’État, de la Communauté Urbaine et du Département. Je tiens à les en remercier. 

Donc, des raisons d’espérer qu’il nous faudra saisir, amplifier et concrétiser pour construire l’avenir. 

L’année dernière, nous évoquions un premier confinement bouleversant nos habitudes, nos 

comportements et, pour tout dire, nos vies. En 2021, un deuxième confinement n’a fait qu’accentuer 

ce sentiment d’impuissance et de risques évolutifs de contamination et surtout l’émergence de cette 

question récurrente, que chacune et chacun quelle que soit sa place se pose : quand cela va-t-il finir ? 

C’est dans ces situations d’incertitude permanente de l’avenir, de tendances à la déprime, qu’il faut 

puiser dans ses ressources personnelles et jouer la partition collective pour garder la mobilisation 

requise en pareille circonstance. Tout comme l’année précédente, il a fallu s’adapter, souvent et 

parfois du jour au lendemain, aux contraintes sanitaires et aux règles imposées pour réaliser et tenir 

les activités. 

Il me semble que l’AVEC dans toutes ses composantes a réussi à relever, à son niveau, ces défis 

sociétaux et contextuels pour maintenir une bonne part de ses activités sous des modalités de 

circonstance et appropriées. Pour autant, nous n’en sortons pas indemnes. Nous allons bien sûr tirer 

enseignement de ces périodes éprouvantes pour améliorer et adapter nos réponses à l’enjeu d’un 

accès pour tous à la culture sur notre territoire d’intervention. Nous ne le ferons pas tout seul mais 

nous avons la volonté de contribuer avec nos moyens et notre engagement à cet objectif partagé.  
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Pour ma part, je vous dirai que l’association a conduit pendant toute l’année 2021 sa propre activité 

d’administration. Ainsi se sont tenus 7 Conseils d’Administration et 10 Bureaux selon des modalités 

adaptées au régime des contraintes sanitaires successives et changeantes. J’en profite pour remercier 

les administrateurs de surcroît bénévoles d’avoir donné de leur temps, de leur énergie et de leur 

enthousiasme à garantir le service à rendre. Un bon niveau d’exigence a pu ainsi être maintenu aux 

côtés de la directrice par la mise au service de l’association de leurs compétences. 

Il appartiendra à la directrice, Diane Beaud, de faire état des activités réalisées en 2021 et à Gilbert Sésia, 

trésorier, de vous présenter le rapport financier lequel compte tenu de ce que j’ai déjà dit précédemment 

ne vous surprendra pas dans son résultat particulièrement préoccupant.  

Avant leurs interventions, je veux mettre en avant une date qui fait référence en 2021 à un évènement 

réussi. Le 18 octobre s’est tenue l’inauguration des locaux rénovés que la mairie met à disposition de 

notre association. Comme je le disais ce jour-là, ils sont à la hauteur de nos espérances et de nos besoins. 

Leur utilisation et leur usage ont montré depuis et montrent toujours qu’ils sont agréables, bien agencés 

et particulièrement adaptés à nos besoins en matière de réalisation d’activités. Cette nette amélioration 

des conditions d’exercice des différentes disciplines pour tous les professeurs très engagés et investis 

chacun dans leur discipline et pour l’Association, est le gage de la réussite de nos actions. 

En matière d’activité, l’AVEC se doit de rester en mouvement et être force de propositions. Et il nous faut 

être attentif aux besoins des adhérents tout en veillant à développer des activités en lien avec l’objet de 

l’association et en complémentarité des autres associations ou organismes implantés sur le territoire.     

Tout en ayant la volonté de mobiliser les habitants sur leur territoire et les ouvrir au monde culturel en 

respectant l’inscription volontaire, nous avons l’ambition de favoriser et privilégier le partenariat. 

La question que nous devons toujours poser : quelles activités pour quels publics ? La dimension de 

l’accès à la culture pour les habitants de Chanteloup-les-Vignes doit être sans arrêt présente à l’esprit. 

Notre fonction est bien de dispenser des activités culturelles et artistiques à leur bénéfice afin de 

favoriser l’épanouissement personnel et la mixité sociale sur ce territoire. 

Dans un contexte qui exige de combiner garantie de qualité des activités par les compétences des 

professeurs avec des tarifs accessibles, cela devient parfois une gageure. Et bien qu’excluant la gratuité 

tout en maintenant des prix attractifs, maintenir l’équilibre économique demande une vigilance et 

reste un défi permanent. 

Au démarrage de la saison 2021-2022 nous avons été confrontés à un nombre d’inscriptions aux cours 

bien en-deçà des années précédentes. Ce sont surtout les activités collectives qui pâtissent d’une 

évidente prudence et d’un bien moindre engouement qui peuvent s’expliquer par les conditions de 

réalisation dues aux contraintes sanitaires mais également par des difficultés de personnel. 

Quitte à me répéter et vous l’avez bien compris, qui dit diminution d’inscriptions se traduit par un 

manque de ressources qui met en péril notre équilibre financier. Répondre aux AAP ne suffit pas et il 

nous faut donc ensemble et chacun à notre niveau mobiliser d’autres habitants de la commune pour 

les inciter à s’engager et s’inscrire non seulement dans les activités proposées mais en développer 

d’autres.  

Des efforts ont été consentis en matière de publicité, d’incitation, de relations avec les habitants et les 

partenaires mais aussi d’actions réalisées au sein de l’AVEC. Le début de cette année 2022 laisse 

augurer d’une reprise des inscriptions avec notamment de nouveaux adhérents. Tout en restant 

vigilants, nous restons donc confiants pour l’avenir. Et n’oublions pas que la culture nous fait penser 

autrement, élargit nos horizons et nous grandit. 

       Jean Orio, Président de l’AVEC 


