
Rapport moral 2020

Je vais tenter de prendre à contre-pied la mauvaise impression qui se dégage de l’année 2020
avec son cortège de décès, de confinements divers et variés, d’empêchements de toutes sortes
pour montrer que collectivement nous avons su faire face à des situations inédites. D’abord en
tant qu’association et  ensuite  qu’individuellement nous avons répondu aux interrogations et
résisté aux angoisses.

En 2020, nous avons tenu sur l’essentiel et cela n’a pas été facile. 

Si nous avons tenu, c’est grâce à notre ancrage sur nos valeurs essentielles, j’en citerai au
moins deux, la laïcité et la solidarité.

La laïcité, ce n’est pas une opinion comme les autres, mais la liberté d’en avoir une qui nous
permet  de  vivre  ensemble  et  qui  fonde  notre  action  auprès  de  personnes  provenant  de
différents  pays  et  différentes  cultures.  Plus  de 60  nationalités  à  l’AFPLI !  La  laïcité  est  un
prolongement  de  notre  devise  républicaine,  Liberté,  Egalité,  Fraternité.  Au  cœur  de  la
conception  humaniste  de  la  société,  la  laïcité  est  un  principe  de  concorde  universelle  qui
consacre la liberté de croire et de ne pas croire.

A l’AFPLI, nous appliquons ces principes qui assurent que toute personne accueillie trouvera sa
place.

La  Solidarité :  parce  que,  au  vu  des  épreuves  vécues,  cette  valeur,  fondamentale,  crise
sanitaire ou pas, a été présente tout au long de l’année. Lorsque nous avons dû prendre des
décisions difficiles comme la non reprise en présentiel des ateliers en juin, c’est collectivement,
après discussions, que nous avons décidé. Je voudrais d’ailleurs remercier les membres du CA
et le bureau qui, à distance ou en présentiel ont pleinement joué leur rôle. 

Nous avons d’ailleurs complétement innové puisque le Conseil d’Administration de validation
des comptes s’est fait par correspondance. Une première !

C’est aussi la solidarité des bénévoles formateurs qui ont repris, lorsqu’ils pouvaient le faire,
leur activité malgré les contraintes sanitaires.

Nous avons dû innover et mettre en place des formations en distanciel tout en mesurant les
limites de ces outils dans notre activité. Je rappelle que beaucoup de nos apprenants sont en
situation précaire et qu’ils ne disposent pas d’ordinateurs mais de téléphones parfois d’anciens
modèles.

Avec les adultes, nous avons modifié les ateliers, réduit leur durée, leur organisation et mis en
place des mesures sanitaires drastiques. Avec les enfants, il en a été de même, puisque la
distance entre l’enfant et le bénévole est plus réduite qu’avec les adultes.

On peut donc dire que nous avons assuré une continuité pédagogique pendant le confinement.

A ce propos, je voudrais insister sur un point. Nos 110 bénévoles constituent plus qu’une équipe
de  formateurs.  Nous  développons  des  liens  de  fraternité  et  d’amitié  souvent  qui  nous
permettent de constituer une communauté. 



C’est le moment, je crois, d’évoquer la mémoire de deux bénévoles qui nous ont quitté, Denis
qui intervenait auprès des membres de la communauté Emmaüs et Yvette qui aidait les écoliers
à Varennes Vauzelles.

Concernant nos salariées, cette année 2020 a été difficile. Nous avons fait le choix de ne pas
les mettre en chômage partiel  mais de maintenir leur activité en télétravail.  Ce choix a été
motivé  par  le  fait  de  ne pas leur  faire  perdre  du salaire  et  par  l’objectif  de  conserver  des
contacts  avec  les  apprenants  et  les  enfants  et  leur  famille.  Cela  a  été  réalisé  autant  que
possible. Comme l’indiquait l’article du Journal du Centre, le confinement a accru les difficultés
des écoliers et des collégiens.

Par contre, l’année 2020 a été une année blanche pour les réflexions sur le projet associatif. Il
est  vrai  qu’au cours de l’année 2019,  nous avions heureusement  beaucoup réfléchi  à  nos
orientations et fixé des axes prioritaires solides, formation pédagogique et ouverture culturelle.
Evidemment, l’ouverture culturelle et sportive n’ont pas pu se concrétiser en 2020 mais on voit
bien que ces axes ne demandent qu’à s’exprimer. Je vais piocher en 2021 pour cela puisqu’un
atelier théâtre a eu lieu et qu’une délégation colorée de l’AFPLI était présente pour le tour de
France en juillet.

Et puis, à la fin de l’année, un double événement a un peu bouleversé notre association. Le
départ de Gislaine et l’arrivée de Christelle. C’est peu dire que le choc a été important. Pendant
12 ans, Ghislaine a dirigé l’association avec détermination et attention. Quand elle m’a annoncé
fin juillet qu’elle souhaitait une rupture conventionnelle, ma première réaction a été de lui dire ;
on va laisser passer les congés d’été et puis on verra en septembre. Sa décision était en réalité
prise. Vous connaissez la suite de l’histoire et l’arrivée de Christelle. Nous évoquerons l’année
prochaine, j’espère en juin, l’année 2021 et son cortège de nouveauté. Mais, tout à l’heure,
nous évoquerons l’année 2021 déjà bien entamée.

Je voudrais terminer ce rapport moral par un remerciement à nos financeurs.

L’an dernier, lors de notre assemblée générale, le conseil départemental s’est engagé à nous
verser notre subvention 2021 au tout début de l’année. Cela a été fait et nous a permis de
disposer d’une bien meilleure trésorerie que les années précédentes. L’état a également tenu
ses engagements. Les villes ont continué de nos apporter un soutien sans faille.

Enfin je me dois de mentionner l’organisme d’aide aux associations ayant des salariés, France
active qui nous a apporté en 2020 un soutien sous forme d’une aide directe et sous forme d’un
prêt.  Cette  aide  nous  a  permis  d’avoir  des  comptes  équilibrés  pour  2020.  Ce  point  sera
développé dans le rapport financier.

Ce n’est  pas un hasard,  c’est  parce  que notre  association correspond à un besoin social,
remplit une fonction positive de citoyenneté, de laïcité que nos financeurs nous font confiance. 

Eh bien, nous n’allons pas les décevoir car notre projet est précisément de continuer à mettre
en œuvre toutes ces valeurs.

Et c’est probablement pour ces raisons que tant de bénévoles nous ont rejoints, près de 20.
Bienvenue à elles et à eux et longue vie à l’AFPLI.

Jean Luc Brun



Président d’AFPLI-Solidarité


