
RAPPORT D'ORIENTATION 

 
Comme vous avez pu le constater, l'activité du Club n'a pas faibli au cours du dernier 

exercice même si les conditions budgétaires ont été extrêmement tendues. Nos inquiétudes 

pour l'avenir immédiat ont pu être rapidement levées en début d'année: le maire et les 

services municipaux ont  fait diligence pour que la convention que nous avons avec la ville de 

Vienne puisse être prolongée d'un an. Nos objectifs pour cette année sont nombreux: 

Sur le plan opérationnel, il nous devons évidemment poursuivre la consolidation 

économique de notre structure. Dans la situation actuelle de disette des fonds publics, il 

nous faut diversifier nos sources de financement même si cette tendance a ses limites.  

A ce sujet, nous devons, avec nos partenaires poursuivre la réflexion sur le centre de loisir 

qui est actuellement dans une situation paradoxale: pour répondre aux besoins, il nous 

faudrait augmenter notre capacité d'accueil mais nous ne pouvons le faire sans modalités de 

financement appropriées. Le centre de loisir a une double fonction: il permet aux parents de 

s'organiser et aux enfants de participer à des activités de qualité. L’évolution des modalités 

de financement du Contrat Enfance Jeunesse ne doit pas mettre en péril ce service essentiel 

à nos concitoyens. 

  

Nous avons aussi commencé cette année à travailler avec le collège Ponsard dans le cadre 

de l'école ouverte. Depuis de nombreuses années, le Club avait perdu ses capacités 

d'accompagnement des jeunes adolescents et nous sommes particulièrement heureux de 

pouvoir à nouveau proposer des activités de loisirs éducatifs aux jeunes collégiens. Cette 

démarche de co-éducation nous semble être une des voies pour permettre de sortir des 

difficultés mainte fois énoncées du passage au collège. 

Du côté des activités adultes, nous lançons cette année une nouvelle activité vannerie et éco 

vannerie ainsi qu'un atelier d'initiation à la dégustation du vin. Nous espérons tous que ces 

activités donnent envie à certains de s'investir un peu plus dans la vie du Club. 

Après une année de pause, Courir à Vienne se déroulera à nouveau le 18 octobre sous une 

forme un peu plus condensée, mais tout aussi riche avec un parcours urbain et deux courses 

nature. Nous allons travailler avec la jeune chambre économique et d'autres associations 

pour proposer une journée riche en diversité. 

Un autre événement sera le 30 mai Festiv'Récup Art dans la cadre de la semaine européenne 

du développement durable. Depuis plus de dix ans, le Club organise un concourt Récup'Art 

ouvert aux petits et grands. Nous proposons cette année une journée festive sur ce thème 



au combien important alors que la conférence sur le climat doit se tenir à Paris en 

décembre. 

Enfin, pour nos dynamiques ainés que je salue ici, nous recherchons un nouveau séjour suite 

à la fermeture de Lamoura. 

Je ne peux terminer ce rapport d'orientation sans citer le Volley Ball et son tournoi 

"mondialement reconnu" qui se déroulera le 14 juin en lien avec le Club de Volley Viennois. 

  

Vous le voyez, ce ne sont pas les idées ni les envies qui nous manquent. Bien sûr, le Club Léo 

Lagrange doit s'adapter et doit évoluer mais il doit rester campé sur les valeurs qui sont les 

siennes: la mixité sociale, l'inter générationnel et la proximité territoriale. Car ce sont ces 

valeurs qui lui permettront de faire face aux enjeux à venir.  Je ne vois pas d'autre voie que 

de mobiliser nos compétences et intelligence collectives. Nous devons aujourd’hui 

mutualiser nos expériences, développer des compétences transversales, coordonner nos 

actions territoriales. C'est pour cela que j'en appelle à la création des assises de l'Éducation 

Populaire sur la bassin Viennois car nos structures sont un élément essentiel au bien vivre 

ensemble local et donc un rempart contre tous les extrémismes. 

  

Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention et par avance de votre 

participation bénévole aux évènements du Club. Je vous invite maintenant à partager le pot 

de l'amitié accompagné de ses produits locaux proposés par ReColTer. 

 

Eric Berger  


