
                           

 

RAPPORT MORAL 
Assemblée Générale de l’année 2020 

 

Du fait de la crise sanitaire de la COVID 19, cette année encore, bon nombre d’associations organisent leur 
assemblée générale en format dématérialisé, afin de satisfaire aux obligations légales et aux contraintes de la 
crise sanitaire. 

L’association comptait 699 adhérents en 2020. Par votre nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous 
portez à nos activités et au développement de notre association. C’est parce que vous êtes là qu’elle prend 
tout son sens. J’en profite pour faire un appel à candidature afin d’agrandir le cercle de bénévoles, parents 
d’enfants et/ou de jeunes fréquentant nos structures. Nous vous accueillerons chaleureusement. A ce jour, 
nous sommes 18 bénévoles.  

Je tiens à remercier toute l’équipe des salariés de l’association pour leur investissement pendant cette période 
compliquée. Ils ont dû faire face à deux confinements et répondre à toutes les exigences sanitaires, ont dû 
s’adapter tout en maintenant la qualité de l’accueil. La mise en place et le respect des différents protocoles 
sanitaires a permis d’accueillir les enfants et les jeunes dans de bonnes conditions. Merci à tous … 

Merci également à la municipalité pour son soutien  et notre collaboration qui a été nécessaire pendant cette 
crise sanitaire. Je tiens à remercier la Caisse d’Allocations Familles et le Service Départemental de la 
Jeunesse, de l'Engagement et des Sports (SDJES)  (ex Direction Départementale de la Cohésion Sociale), 
pour leur soutien financier qui nous a permis de finir l’année 2020 sans difficultés. Nous avons aussi reporté 
en 2021 quelques projets, notamment l’investissement d’un nouveau minibus pour le transport de vos 
enfants. 

Vous trouverez en annexe : le rapport d’activités de la directrice, Madame Séverine JOLY et le rapport 
financier du trésorier, Monsieur Patrice BETTON, de cette année écoulée. 

 

Composition du Conseil d’Administration de l’année 2020-2021:  
Parents : Aurélia BEAUPERE, Patrice BETTON, Jérôme CERLATI, Maryse CREMONT, Anna GUERIN, 
Thierry HUGUENIN, Manuel LARDEUX, Delphine PASQUIER et Aurélie ROBINEAU 
Personnes qualifiées : Caroline SOULARD, Catherine LE BER, Martine BOURCIER et Olivier 
LAURENDEAU 
Jeune : Azet GHOUBARI 
Elus municipaux : William VIERON, Pierre-Samuel ABLAIN, Emily RIOT et Françoise VADOT 
 

Le Bureau : 
En 2020, 6 bénévoles composaient le bureau : 
Présidente : Caroline SOULARD     Vice-Présidente : Catherine LE BER   
Trésoriers : Patrice BETTON et Maryse CREMONT  Secrétaires : Martine BOURCIER et Aurélia 
BEAUPERE 

Caroline SOULARD, Présidente 



 
 
Composition du BUREAU de l’année 2021-2022:  
Présidente : Caroline SOULARD    Vice-Présidente : Catherine LE BER 
Trésorier : Patrice BETTON   Secrétaires : Aurélia BEAUPERE et Thierry HUGUENIN 
*Sortie de Mme Maryse CREMONT 

Il est temps désormais de se projeter vers l’avenir. Un grand « chantier » est en cours entre la municipalité et 
l’association pour réfléchir à l’avenir du centre de loisirs. Nous le savions, la solution du modulaire à 
l’ancienne école jean Rostand n’était que provisoire. Il va falloir se pencher sur une solution pérenne qui 
nous permette de continuer à accueillir entre 140 et 150 enfants par jour. A ce titre, nous avons besoin de 
vous ! Parents d’enfants ou de jeunes fréquentant les structures « Centre de Loisirs de la Guyonière » ou 
« Espace Jeunesse », venez nous rejoindre pour réfléchir aux solutions les mieux adaptés à vos besoins ! 

N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du secrétariat : accueil.ej@orange.fr ou directement auprès de 
Mme JOLY ou de moi-même. 

Merci à tous de votre participation virtuelle … 

Caroline SOULARD, Présidente 


