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Nous vivons une période de notre histoire où les repères s’estompent et où le pacte républicain 

doit constamment être réaffirmé. 

Les événements de janvier 2015 ont impacté notre association et nous ont obligé à réfléchir à ce 

qu’était une laïcité bien comprise, base de notre vivre ensemble. 

L’AFPLI a une responsabilité dans ce domaine et représente un puissant outil d’intégration à la 

société française. 

Intégration par la langue, par la culture, par les relations humaines que les salariés et les 

bénévoles tissent avec les apprenants au cours des ateliers et par l’apprentissage de la 

citoyenneté. 

Ces quatre éléments, langue, culture, relations humaines, citoyenneté, sont constitutifs de 

l’AFPLI et nous entendons bien continuer de les promouvoir. 

  

Passons à l’activité 2014. 

L’année 2014 a été riche d’événements importants pour notre association. 

Début 2014, nous avons finalisé notre projet associatif grâce au DLA (Dispositif Local 

d’Accompagnement) qui a conforté notre modèle associatif et économique et nous a donné neuf 

pistes d’action que nous nous efforçons de suivre. 

Le point fort a eu lieu le 18 février avec la rencontre des partenaires qui a permis un échange 

profitable sur les objectifs de l’AFPLI et les souhaits et remarques des partenaires et des 

financeurs. 

Le document est sur le site, vous y trouverez aussi bien les valeurs de l’AFPLI que nos objectifs 

pour les trois années qui viennent. 

J’en profite pour remercier les acteurs du DLA dans la Nièvre et l’animateur qui a conduit cette 

formation. 

La grande affaire de 2014 a été la préparation et la réalisation des deux journées des 25 ans de 

l’AFPLI, les 22 et 28 novembre au cours desquelles on a pu mesurer le chemin parcouru et le 

potentiel existant, la vitalité de notre association. Je voudrais à cette occasion remercier 

l’ensemble des salariés et des bénévoles qui ont contribué à la réussite de ces journées mais aussi 

les apprenants qui ont contribué à la réussite du 22 novembre et je veux y voir là un signe positif 

et encourageant pour la capacité de notre association de fédérer un collectif vivant. 



Beaucoup de moments forts, un diaporama historique pour que chacun connaisse l’histoire de 

l’AFPLI et un film pour que le bénévolat soit mis en valeur. Ces documents sont sur le site, tout 

un chacun peut les consulter, s’en servir les faire connaître… 

Mais l’AFPLI ne serait pas l’AFPLI si la pédagogie n’était au centre de ses préoccupations. 

Groupe pédagogique, formation universitaire, début de création d’un site pédagogique, 2014 a 

été une année pleine de ce point de vue. 

Grâce au Lions Eduens, nous avons pu équiper trois salles en vidéo projection, ce qui nous fait 

rentrer de plein pied dans une pédagogie moderne. J’en profite pour remercier nos donateurs… 

Les antennes dont nous reparlerons très bientôt en détail ont été actives et la création de la 

nouvelle antenne de Saint Pierre le moutier le confirme. 

Enfin, il faut ajouter l’obtention de la qualité d’intérêt général pour l’AFPLI, ce qui nous 

permet de recueillir des dons que les particuliers et les entreprises peuvent défiscaliser. J’en 

profite pour faire appel aux dons, en 2014 nous avons recueilli 1650 euros, qui nous ont été bien 

utiles dans la situation actuelle. 

En effet, et je passe à la situation financière qui vous sera décrite après le rapport d’activité, 

nous n’avons pas pu équilibrer nos comptes 2014 et nous sommes en déficit important. Malgré 

notre activité, notre attractivité, nos actions, nos subventions ont baissé et n’ont pas permis 

d’équilibrer nos charges, qui elles, à part une faible augmentation des charges salariales n’ont 

pas augmenté. 

L’AFPLI est en situation critique. 

Je rappelle que notre modèle économique inclus des salariés pour assurer une compétence 

suffisante vu l’activité que nous avons. 

Nous l’avons dit à nos financeurs et nous attendons leurs réponses. 

  

Je reviendrais tout à l’heure sur quelques points d’actualité et sur les perspectives 2015, en 

attendant passons au rapport d’activité 2014. 

Jean Luc Brun 

 


