
RAPPORT MORAL 

 

La dernière assemblée générale avait été animée par Michèle BADET qui avait bien voulu 

assurer la présidence du Club pendant toute la première partie de l'exercice 2014. Je tiens ici 

à ce qu'elle soit remerciée chaleureusement ainsi que les administrateurs qui ont mouillé la 

chemise pour assurer la continuité de la gestion de club avec la participation constructive et 

active de tous les professionnels. 

Il m'est tout aussi important de saluer aujourd'hui Michel PAVON qui a assuré pendant 17 

ans la présidence du Club. Pendant ces 17 ans, il a su concilier fidélité aux valeurs de 

l'éducation populaire et évolutions nécessaires pour répondre aux besoins des viennois, 

promouvoir le savoir-faire de l'association et garantir la pérennité économique du club. A un 

moment où il devient difficile de convaincre des personnes de participer à l'action collective, 

au maintien et même au développement de notre lien social, nous nous interrogeons les uns 

les autres sur notre engagement bénévole: nous avons tous le sentiment de passer parfois 

beaucoup de temps au service du bien commun sans d'autre reconnaissance que celle que 

nous partageons entre nous. Qu'une association née en 1963 continue à proposer des 

activités aux petits et grands comme autant d'espaces de rencontres et d'échanges constitue 

en soit une raison d'espérer en l'humanité et c'est cet espoir que nous venons partager ici. 

C'est cet espoir que nos prédécesseurs ont porté. 

  

Même si cette distinction n'est en rien statutaire, le Conseil d'Administration a souhaité que 

Michel Pavon soit nommé président d'honneur du Club Léo Lagrange.   

  

Si la première partie de l'année a été dans la continuité de la précédente,  marquée malgré 

tout par la fin des travaux d'agrandissement et de modernisations de nos locaux mais aussi 

par le cinquantième anniversaire de l'association, la rentrée de septembre 2014 a constitué 

un moment important pour le club: 

Avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, nous avons du faire des choix  

stratégiques concernant l'organisation de notre centre de loisir. Comment  prendre des 

décisions éclairées en l'absence d'orientations concernant les politiques mises en œuvre?  

En juin, nous avons décidé de maintenir et consolider l'ensemble de notre dispositif, y 

compris l'accueil du mercredi matin quitte à prendre un risque financier important. Nous 

avons pu ainsi répondre aux demandes des parents en terme d'organisation familiale tout en 

garantissant un haut niveau d'accompagnement.  L'élaboration et la validation du projet 



pédagogique de l'ALSH en sont les témoins. Il a été construit à partir de valeurs essentielles 

pour nous: le respect, la responsabilisation, l’apprentissage de la citoyenneté, l’accueil de la 

différence. Tout cela va vous être détaillé dans le rapport d'activité. 

Septembre a été aussi marqué par la réorganisation de l'équipe de permanents et une 

diminution notoire de la masse salariale: cette restructuration n'aura pas permis d'équilibrer 

l'exercice 2014, comme vous l'expliquera le trésorier, mais participera à l'équilibre (nous 

l'espérons) de l'exercice 2015. Si nous pouvons être fier que le club puisse mettre le pied à 

l'étrier à bon nombre de jeunes, leur permettre une première expérience salariale, voire 

d'entrer en formation, nous ne pouvons nous satisfaire de la précarisation croissante des 

emplois dans la branche de l'animation: nos structures ont besoin de s'appuyer sur des 

professionnels qui agissent dans la durée et la continuité.  

Le millier d'adhérents qui fréquente régulièrement le Club témoigne de la vivacité de notre 

association et de sa bonne implantation, notre participation à la vie locale en fait foi. 

Les rapports d'activité et rapports financiers vont vous être maintenant présentés et je 

conclurai cette assemblée générale par le rapport d'orientation. 

 

Eric BERGER 


