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Je voudrais commencer ce rapport moral par évoquer le manque de repères de notre société qui 

pousse certains de nos concitoyens à penser que l’exclusion et le repliement sur soi sont 

préférables à l’ouverture et à la reconnaissance des différences. Il y a là un danger auquel la 

nature de notre activité nous rend sensible. C’est pourquoi je souhaite réaffirmer avec force que 

le respect des différences est une valeur républicaine qu’il convient de protéger et que notre 

association continuera à promouvoir. 

Une société trop uniforme porte à l’uniforme ! 

Dans un contexte économique difficile, notre association a continué au cours de l’année 2013 à 

favoriser une insertion sociale et économique réussie. 

Si plus de 600 adultes ont pu trouver au sein de notre association ce qu’ils cherchaient, c’est 

avant tout grâce à l’action des personnes qui la font vivre. 

Je veux donc remercier nos salariées qui ne ménagent pas leur temps et leur peine et bien 

entendu la presque centaine de bénévoles qui œuvrent pour que nos apprenants progressent 

dans la connaissance de la langue française. 

Si je commence par les remerciements, c’est que dans notre société qu’on dit parfois tourné vers 

l’individualisme, l’économie sociale et solidaire et le bénévolat offrent un puissant démenti à ces 

affirmations. 

Solidaires oui, nous le sommes et nous le resterons ! 

L’année 2013 a été marquée par la concrétisation de projets initiés l’année précédente et je 

voudrais particulièrement insister sur l’un d’entre eux qui marque le dynamisme de notre 

association, la méthode pédagogique construite par le groupe pédagogique dont je voudrais 

saluer ici le dynamisme et la bienveillance de son animateur Alexandre Kemmerling dans 

l’animation de ce groupe. 

Cette méthode est l’illustration de ce que nous voulons faire à l’AFPLI : donner le meilleur aux 

apprenants. 

Je continuerai sur ce thème en disant que la réorganisation des cours qui a permis de mieux 

accueillir les apprenants en nombre de plus en plus grand a montré notre réactivité. 

L’autre grande affaire de l’année 2013 a été la préparation de l’ouverture de deux nouvelles 

antennes à Cosne sur Loire et Saint Pierre le moutier, répondant ainsi aux demandes des 

territoires. 

La préparation du 2ème colloque qui a eu lieu en décembre, nous a également permis de constater 

que l’AFPLI était en capacité de répondre aux demandes de formation s’adressant à un large 

public. 

Mais indéniablement, c’est en fin d’année que s’est passé le plus grand événement avec le début 

de la réflexion sur le projet associatif à partir du mois d’octobre. 



Nous la voulions cette réflexion, et nous n’avons pas été déçus, nous voulions réfléchir à nos 

valeurs, à notre identité, et envisager l’avenir avec plus de clarté. 

Ce travail de réflexion qui s’est achevé il y a quelques jours nous permet d’avoir un socle solide 

sur lequel baser nos actions. Une présentation du projet associatif sera réalisé tout à l’heure. 

D’autres démarches initiées en 2103 ont porté leurs fruits en 2014, la reconnaissance d’intérêt 

général de l’AFPLI, un partenariat avec le Lions club, le début de la préparation des 25 ans de 

l’AFPLI, qui auront lieu en novembre 2014 et d’autres encore dont Ghislaine parlera dans son 

rapport d’activité. 

Au terme du rapport moral, il n’est pas possible de passer sous silence la question des 

financements. Malgré la richesse des actions et des réponses dont l’AFPLI est capable, notre 

situation financière est fragile. Le rapport financier l’attestera. 

Je m’adresse donc solennellement à nos financeurs, dont certains sont présents ; donnez nous les 

moyens de fonctionner, nous avons fait les efforts nécessaires pour réduire nos dépenses, nous 

avons réorganisé nos moyens, continuez de nous financer! 

Jean Luc Brun. Président 

 


