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Objet : Rapport Moral 

Mesdames, messieurs, chers adhérents, chers amis,  

Mesdames et messieurs les représentants des institutions, des associations amies et partenaires,  

Les douze derniers mois écoulés depuis notre précédente assemblée générale ont été occupés et 

bien occupés, par les bénévoles et tous les salariés, les volontaires et stagiaires, qui se sont investis 

avec conviction et détermination dans les programmes d’action de l’association pour la faire 

avancer vers la réalisation de nos objectifs. 

La consolidation du fonctionnement de notre association a été une préoccupation constante car un 
moteur n’a que la force de chacun des éléments qui le composent. La situation des salariés fait 
l’objet d’efforts permanents pour stabiliser leurs statuts notamment en recherchant des solutions 
pour augmenter le nombre de CDI (4 actuellement : les postes du directeur, de la coordinatrice, de 
l’agent d’accueil et de la médiatrice sociale et culturelle). Les modalités d’intervention des salariés 
font l’objet d’une attention permanente en particulier par un travail visant à une meilleure 
définition des missions par l’établissement de fiches de postes précises et plus détaillées qu’elles ne 
l’étaient. Par l’envoi en formation, chaque fois que le permettait le plan de formation interne, sur 
des modules contribuant à une amélioration des compétences professionnelles, des collaborateurs 
concernés.  

Mais aussi nous avons été fiers et satisfaits d’avoir pu ainsi contribuer à favoriser l’obtention de 
nouveaux diplômes, de certifications, améliorant les profils de ceux, souvent jeunes habitant le 
quartier, avec qui nous partageons un tronçon de parcours professionnel. Ils pourront les mettre à 
profit dans notre organisation peut-être ou bien dans d’autres structures où ils seront sans nul 
doute appréciés. 

Le Conseil d’Administration veut insister ici sur l’excellent esprit dans lequel se sont établies et se 
confirment les relations interpersonnelles dans le travail aussi bien professionnel que bénévole au 
sein de notre association, qu’à l’extérieur de celle-ci. L’esprit d’équipe ainsi établi, a contribué à 
améliorer l’ambiance de travail mais aussi la cohésion de l’équipe, aussi bien des salariés que des 
stagiaires, des bénévoles, des temps partiels comme des temps complets. Ce qui apparait 
aujourd’hui, de façon évidente, c’est que tous ceux qui ont décidé de s’investir dans la réalisation de 
notre projet associatif, l’ont fait avec la ferme volonté de participer à ce que les valeurs que nous 
défendons soient effectivement mises en vie et défendues, pour que notre quartier soit reconnu 
comme un territoire fraternel et républicain. 

Sans cette implication et cet engagement nous n’aurions pas pu atteindre le niveau de qualité et la 
pertinence des réponses de notre association aux besoins qui se manifestent et que nous 
constatons. Pour autant le rapport financier du Trésorier va faire apparaitre un exercice déficitaire. 
Car actuellement notre volonté de consolider certains postes de salariés a pour effet de fragiliser 
l’ensemble du fait de l’insuffisance de nos financements extérieurs. Les subventions municipales 
notamment ne permettent pas de dégager les moyens nécessaires pour organiser toutes les 



réponses utiles, particulièrement en matière d’accompagnement à la scolarité, centres de loisirs 
éducatifs pour la petite enfance et les préadolescents, d’animations ados et jeunes, … 

La participation de tous, la démocratie active, le respect des principes de laïcité, la mise en œuvre 
d’une responsabilité partagée, ont été les guides qui ont orienté les choix, les initiatives et les 
réalisations de chacun. 

Progressivement nous mettons en place les solutions permettant que les adhérents soient de 
véritables acteurs participants et pas seulement des bénéficiaires passifs de nos interventions. Il 
s’agit de passer de la posture d’usager à celle d’adhérent. Cette orientation, forte et essentielle, 
veut trouver sa concrétisation généralisée par la réalisation d’orientations concernant tous les 
publics que nous touchons : les ainés, les familles, les jeunes, les adolescents, les enfants, la petite 
enfance. 

Chacun, à sa mesure et selon ses moyens, est invité à s’informer, à s’exprimer, à proposer, à 
s’impliquer, à participer à la vie de l’association mais aussi à la vie du quartier, à être réellement et 
concrètement un citoyen actif. Pour cela nous avons soutenu et développé le fonctionnement 
d’instances participatives contribuant à faire vivre la démocratie locale.  

Cela se passe aussi bien au niveau du quartier, en soutenant et contribuant à la mise en vie de 
« tables de quartier » au cours desquelles des questions de tous ordres concernant la vie des 
habitants, sont abordées en recherchant des solutions à proposer à nos interlocuteurs.  

Et aussi au niveau de l’association elle-même par l’animation de commissions thématiques 
(« Information – Communication », « Gestion des personnels », « Enfance, jeunesse et familles », 
« développement et projet associatif », …) ouvertes aux adhérents, mais aussi aux salariés 
volontaires, et également aux personnes ayant des compétences particulières et acceptant de les 
partager. Nous comptons beaucoup sur ces commissions pour favoriser le développement de 
l’esprit associatif et l’implication des habitants du secteur. Elles sont animées par des professionnels 
de l’association mais ces derniers ont vocation à être soutenus dans un premier temps, puis 
remplacés dès que possible, par des volontaires bénévoles. 

On ne peut pas parler de la vie du quartier sans évoquer nos relations avec les autres acteurs qui 
participent également à l’améliorer et dont la plupart sont en relation avec nous. Il faut évoquer ici 
les institutions et instances administratives que nous rencontrons régulièrement, qu’elles soient de 
niveau municipal, notamment dans le cadre des dispositifs de renouvellement urbain (ANRU) mais 
aussi dans le cadre de la convention d’objectifs que nous avons signée avec la ville, en lien avec 
divers dispositifs à dimension sociale, éducative, culturelle. 

De niveau national avec les services de l’état, la DDCS notamment, pour tout ce qui concerne 

certains dispositifs mettant en œuvre des contrats aidés, ayant pour objet la participation des 

habitants, les solutions d’accueil des mineurs dans des formes d’organisation des loisirs et des 

vacances, … l’amélioration des solutions mises en vie dans le cadre des politiques publiques visant à 

l’amélioration des conditions de vie. 

Mais les acteurs incontournables et essentiels de la vie du quartier se trouvent dans les associations 

que nous nous attachons à rencontrer, à écouter, à aider autant que faire se peut et dans la mesure 

de nos possibilités, pour faire émerger ou pour renforcer les dynamiques sociales utiles à une 

cohérence des interventions et une solidarité porteuses à la fois de fraternité et d’efficacité. 

Refusant absolument toute posture qui pourrait être interprétée comme hégémonique ou 



exclusive, nous nous attachons à développer les synergies, les coopérations, les complémentarités 

utiles et bénéfiques dans le cadre d’un projet partagé de développement de territoire. 

C’est dans cette optique que nous avons présenté à la CAF du Gard, mais aussi à l’adjoint au Maire 

chargé des centre sociaux et au conseiller départemental également attaché à ces dossiers, une 

première mouture d’un projet social pour lequel nous demandons un agrément Centre Social. Cette 

première base de travail est destinée à provoquer le débat et la concertation. La réaction du 

Directeur de la CAF du Gard a été favorable et a permis d’engager une démarche de diagnostic 

social de secteur en lien avec la Ville de Nîmes. Parallèlement nous avons engagé une série de 

rencontres avec les présidents et les directeurs des associations du quartier pour tenter de dégager 

des priorités d’action et annoncer nos intentions en matière d’animation globale du secteur. Nous 

en sommes donc aux prémices d’une démarche que nous souhaitons la plus concertée possible 

mais qui n’aura une issue favorable que si elle est soutenue par les différents acteurs (associatifs 

notamment mais pas seulement) du quartier. 

C’est là que nous avons à éveiller les consciences, à élever les niveaux de connaissances, à 

permettre les partages de compétences en même temps que favoriser l’exercice de responsabilités 

citoyennes. Ce sont là sont les pistes que bénévoles et professionnels de l’association, nous 

explorons, pour faire vivre les éléments constitutifs et supports d’une véritable démocratie locale. 

J’engage chacun ici à partager cette ambition et à avancer sur le chemin que nous avons tracé avec 

d’autres vers des objectifs ambitieux certes, mais pas inaccessibles si nous croyons possibles la 

réalisation des solutions de progrès pour les hommes, les femmes, les enfants de notre pays. 

 

Jean Paul SPOSITO 

Président 


