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Assemblée générale : Samedi 25 Avril 2015 
 

Rapport Moral -Exercice 2014- 
 

 

Dans le rapport moral précédent portant sur l’exercice 2013, le président de l’époque, Monsieur Jean-

Jacques Reuillon concluait ainsi : « L’avenir reste à écrire mais sans un soutien fort de nos 

institutions la page risque de rester désespérément blanche ». 
 

L’année 2014 illustre bien, pour notre association, l’écriture de cette nouvelle page avec un conseil 

d’administration en partie renouvelé, un nouveau bureau et un nouveau président.  

 

Pour l’équipe arrivée à la tête de notre structure en juin 2014, alors que s’opérait au niveau de la 

communauté de communes et de la municipalité de Bléré des changements importants, cela n’a pas été 

simple. Il a fallut écrire le début de ce qui constitue une histoire commune malgré les approches 

différentes, les incompréhensions. Les chantiers ont été et restent divers j’en veux pour preuve : 

 

L’Accueil Jeunes qui a connu bien des péripéties et a nécessité un dialogue régulier avec la 

Communauté de communes de Bléré Val de Cher, la Mairie de Bléré et la Direction Départementale 

de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale (D.D.C.S.). Cette dernière en liant le 

déménagement de l’ Accueil Jeunes à l’autorisation d’ouverture a permis en partie de clarifier la 

situation.  

Un nouvel espace existe désormais, 13 rue Paul Louis Courrier. Cependant, il convient 

aujourd’hui de reconstruire le lien avec la jeunesse du territoire. En effet, malgré de bons chiffres de 

fréquentations, le travail de fidélisation des jeunes, interrompu en partie durant l’année, prendra du 

temps.  

La nouvelle équipe composée d’Amandine Fournier et d’Adrien Quartier s’est d’ores et déjà 

attelée à cette tache et je veux ici souligner les capacités d’adaptation dont a fait preuve cette année 

l’équipe de l’ Accueil Jeunes mais bien au-delà l’ensemble des salariés de notre structure. 

Le déménagement n’a cependant pas tout résolu, car notre Accueil Jeunes  va devoir d’ici 

quelques semaines être soumis à concurrence dans le cadre d’un marché de service. Il en va de même 

pour Le Multi-accueil et L’ALSH. 

 

Fort des équipes, de notre savoir-faire, de la volonté qui nous anime, nous répondrons au 

mieux de nos capacités et de nos valeurs. Nous devrons relever les défis afin d’écrire, là encore, de 

nouvelles pages de notre association.  

 

Il est cependant important de noter qu’il s’agisse de L’Accueil Jeunes, du Multi-accueil et de 

L’ALSH, les choix de la CCBVC permettront dans le futur, si nous remportons ces marchés, un 

fonctionnement plus clair de ces trois services en tant que prestataire. 

 

Mais, face au monde qui change, il s’agira pour notre association de répondre aux 

questionnements posés par nos institutions.  

 

-  Saurons-nous faire évoluer notre structure associative élargie ?  

 

-  Saurons-nous faire vivre nos valeurs tout en nous montrant des gestionnaires accomplis ? 

 

La réponse me semble aujourd’hui évidente mais il s’agira de convaincre, de sortir d’un 

fonctionnement de gestion de subventions et d’entrer dans un fonctionnement de gestion.  

 

Ce choix de la Communauté de Communes de Bléré Val de Cher représente un risque pour l’ensemble 

de notre structure qui se retrouvera amputée si ce marché de service n’est pas remporté. Quoiqu’il en 

soit, la Communauté de communes de Bléré Val de Cher a accepté de faire figurer dans ce marché de 

service une clause de reprise du personnel. 
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Le projet de municipalisation de la Bibliothèque est également une page importante qui se 

tourne. Je vous rappelle que c’est en Mars 1897 que la Société Populaire d’Education et d’instruction 

du canton de Bléré décide d’acquérir un premier fond pour la bibliothèque. 

 

S’il est aujourd’hui communément acquis qu’une politique visant la Culture pour tous se doit 

d’être portée par la municipalité, cette transformation n’est pas sans soulever des questions. 

Le travail avec notre partenaire municipal a déjà bien avancé mais ne doit pas éluder le fait 

que l’association a dû faire face en une année à de profonds bouleversements en interne. 

 

Le changement de direction suite au départ de la directrice Céline Dilhat en est un dans cette 

année dense. Je veux cependant ici, souligner l’investissement de Madame Céline Dilhat au sein de 

notre structure durant les trois dernières années.  

 

Je tiens également à accueillir publiquement et à apporter le soutien de tous à notre nouveau 

directeur monsieur Sébastien Moalic, que certains d’entre vous connaissent déjà puisqu’il s’agit d’un 

retour sur ce poste. 

 

Cette année, les TAP (Temps d’accueil périscolaires) ont permis à notre association de se 

montrer réactive et active, de s’ouvrir sur l’extérieur en proposant nos services à plusieurs 

municipalités. 

 

La réécriture du projet social est un élément important afin de guider aux mieux nos actions. 

Tout au long de l’année le travail de récolte, de synthèse, de recoupement de l’information, s’est 

effectué de manière individuelle ou collective. Vous avez été quelques fois sollicités et je vous 

remercie de votre participation.  

 

Des membres du conseil d’administration, du bureau, des adhérents comme nous tous se sont 

investis au côté de l’équipe des salariés. Pourquoi ? 

 

-Parce que le projet social fait partie de l’A.D.N. du Centre Socio-Culturel,  

 

-Parce que de ce projet social dépend notre agrément auprès de la CAF,  

 

C’est pourquoi nous avons mis beaucoup d’énergie dans ce projet social cette année et que nous avons 

également répondu favorablement à la demande de notre partenaire CAF en modifiant le pôle 

d’accueil du centre, après le déménagement de l’Accueil Jeunes. 

 

L’association poursuit son développement au quotidien avec la rénovation de l’espace informatique 

qui pourra à court terme s’inscrire dans un projet plus vaste et le nouvel espace au Rez-de-chaussée 

pour l’accueil des permanences avec un accès ainsi facilité. 

 

Je souhaiterai enfin évoquer l’augmentation constante du nombre d’adhérents à l’association. 

Nous sommes ainsi passés de 1110 adhérents en 2013 à 1380 cette année. Nul doute que la décision 

prise l’année dernière en assemblée générale et la mise en place de l’adhésion famille au tarif unique 

de 14 Euros a favorisé cette progression. 

 

En conclusion, je tiens à remercier les salariés, bénévoles, adhérents de notre associations en rappelant 

à tous que : « L’Avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». 

 

 
Pour le conseil d’administration 

Le Président 

Nicolas Saulnier 


