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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

Comment restera dans l’histoire cette année 2020 ? 

Nul être, vivant aujourd’hui, n’a connu une telle situation. Dire que nous 

avons géré la situation semble un brin présomptueux. Nous avons surtout 

dû subir les événements et nous adapter en nous attachant à accompagner 

du mieux possible, de notre point de vue, cette pandémie et ses 

conséquences. 

Une aide matérielle financière précieuse et bienvenue nous a été apportée 

par la municipalité d’Aix en Provence et la CAF des Bouches du Rhône 

par les dispositifs qu’ils ont adoptés. Que nos élus en soient 

chaleureusement remerciés, ainsi que toutes les équipes, qu’elles soient 

municipales ou appartenant aux services de la CAF. 

N'oublions pas les équipes du Centre Socio-Culturel, personnel 

administratif, animateurs et professeurs d’activités qui ont dû adopter de 

nouvelles méthodes de travail et de nouvelles procédures, souvent dans 

l’urgence. 

Et puis dans cette morosité un réconfort immense nous a été apporté par 

Vous, nos adhérents, par votre implication dans la vie de notre association 

lorsque nous avons sollicité votre concours financier. Quel que soit la ou 

les activités que vous pratiquez vous avez été près de 20% (*) à faire don 

partiel ou total de vos participations alors que vous n’avez pu pratiquer vos 

activités. Au-delà de l’aspect financier la symbolique est tellement forte… 

Vous avez encore répondu présents lorsque nous avons lancé les actions 

solidaires envers ceux qui se trouvaient isolés du fait de la pandémie. 

La pandémie a changé beaucoup de nos habitudes, et nous ne mesurerons 

l’impact sur nos activités que dans les mois à venir, que ce soit sur le plan 

financier ou en termes de rapports sociaux. 



Cette Assemblée Générale sera l’occasion d’une arrivée de sang neuf au 

sein du Conseil d’Administration puisque nous comptons 4 nouvelles 

candidatures parmi les 6 qui se proposent. Il y a 5 postes à pourvoir. Vous 

devrez par conséquent faire un choix. Les circonstances nous empêchent 

de nous retrouver, vous serez contraints de faire ce choix sur la base des 

professions de chacun des candidats. Nous sommes très heureux de 

constater que les bonnes volontés existent encore. Serait-ce un effet des 

temps que nous vivons… 

Je ne termine pas ce rapport sans évoquer Marylise qui nous a rejoint en 

septembre afin de remplacer Lisa partie vivre l’aventure de la retraite… 

Merci Lisa, et bienvenue à Marylise ! 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. 

 

*127 dons pour les pratiquants d’activités et 37 dons pour les adhérents 

aux activités d’ALSH et pause-cartable 

 

 

Le Président 

Denis MIRGUET 

27 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 


