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RAPPORT MORAL
Quel bilan tirer de l’année que nous venons de vivre ?
La saison 2019/2020, s’annonçait pleine de promesses et de projets. Mais à la mi-mars, alors
que la saison 2019-2020 battait son plein et après le succès l’édition du Festival Les Mots
d’Hiver en février 2020, nous avons dû nous plier à des directives sanitaires strictes afin de
limiter la propagation du virus. Depuis, toute la vie sociale, économique et culturelle de la
planète a dû s’adapter aux contraintes. L’Aubrière n’a pas été épargnée. Nous avons dû être
réactifs dans une situation inédite : prendre des mesures de mise au chômage partiel, d’arrêts
d’activités en urgence mais aussi mettre en place des activités en visio, notamment pour les
cours de musique. Malgré les frustrations et les difficultés rencontrées, nous avons pu compter
sur la compréhension de tous. Nous avons essayé durant cette période d’accompagner au
mieux toutes les personnes impactées, professionnels et adhérents. Je remercie tous ceux qui,
à tous les niveaux, se sont montrés solidaires et compréhensifs : adhérents, salariés,
intervenants, bénévoles, administrateurs, municipalité et autres partenaires.
En naviguant à vue, nous avons cependant pu réaliser un bon résultat financier. Mais ne nous
réjouissons pas trop vite : nous avons encore de nombreuses incertitudes. Que nous réserve
l’avenir ? Aujourd’hui encore nous devons nous adapter à des mesures sanitaires
draconiennes. Nous avons souhaité essayer de maintenir du lien par des cours en visio, qui
même s’ils ne remplacent pas le contact physique humain, permettent de rester en relation et
de pouvoir échanger. Nous remboursons les cours qui ne peuvent être maintenus et travaillons
à créer des moments d’échange. Nous nous tenons prêts pour une reprise éventuelle de nos
activités, comme cela a pu être le cas, début janvier 2021, avec la reprise en présentiel des
cours de musique pour les enfants.
Les contraintes liées au COVID ont démontré la force et la volonté de rebondir de notre
association ainsi que son utilité sociale.
Nous sommes en train de réfléchir sur la rentrée de septembre 2021. Comment construire une
nouvelle saison avec toutes les incertitudes qui pèsent encore aujourd’hui ? Nous refusons de
baisser les bras et nous travaillons déjà au programme de la prochaine saison notamment avec
l’apparition de nouveautés, fruits de notre réflexion sur toutes les difficultés que nous avons dû
affronter. Nous mettrons tout en œuvre pour que cette nouvelle saison vous apporte
satisfaction.
Nous sommes aussi déterminés à mener à bien notre projet d’animation et de développement
de la vie associative. Accueillir, animer et accompagner : ces mots ont aujourd’hui une
résonnance bien particulière mais restent le cœur de notre projet. Il nous faudra certainement
reconstruire tout ce qui a été mis à mal par cette crise, mais nous le ferons dans un souci de
créer du lien, de la convivialité, des échanges tout en gardant la jeunesse au cœur de nos
actions. Cette jeunesse, nous avons continué de l’accompagner pendant tous ces moments
difficiles. Et nous serons encore à ses côtés pour l’aider à s’épanouir, à partager, à s’engager, à
1

L’Aubrière Assemblée Générale du 12/02/2021

mener à bien les projets que les jeunes souhaitent porter.. La jeunesse, c’est le cœur de vie de
notre association et nous veillerons à être au plus près de ses attentes dans les années à venir.
Enfin je ne voulais pas terminer ce rapport moral sans vous annoncer le départ prochain de Lise
Leroux, directrice de l’association depuis 2007 qui souhaite poursuivre un nouveau projet
professionnel. Je voulais saluer son professionnalisme, son engagement sans faille au sein de
l’association et insister sur l’empreinte qu’elle va laisser dans l’histoire de l’Aubrière. Nos
années de collaboration m’auront apporté beaucoup de connaissances sur le fonctionnement
du milieu associatif mais surtout sur les valeurs de l’association que Lise a toujours su mettre
au centre de nos réflexions. Un grand merci à elle et je lui souhaite bonne chance dans la
réalisation de ses projets personnels et professionnels.

Sophie DOREY - Présidente
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