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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 

 

Les années passées, le rapport moral faisait l’introduction de notre assemblée 

générale. 

Nous avons décidé cette année de vous le proposer après les rapports 

d’activité et financiers. Pourquoi ? A mon sens le rapport moral doit répondre à 

trois questions : 

• Est-ce que l’association a agit conformément à son objet et à ses statuts 

pendant l’exercice ? 

• Est-ce que pour ce faire l’association a géré convenablement ses 

finances ? est-ce qu’elle a utilisé les fonds publics qui lui sont donnés 

avec efficience ? 

• La dernière question : est-ce que les points développés dans le rapport 

d’orientation précédent ont été tenus, mis en œuvre ?  

Peut-être faut-il rappeler aujourd’hui que le Club Léo Lagrange est une 

association autonome ! Je me souviens d’un temps où le directeur du Club était 

salarié de la fédération Léo Lagrange. Cette situation a généré d’énormes 

difficultés que ce soit du point managérial ou gestionnaire.  Ce qui mobilise une 

association, c’est sa capacité à décider en fonction de son objet et de l’intérêt 

éthique, philosophique, humaniste des personnes qui la constitue. Il est 

impossible de dissocier sous quelque prétexte l’objet d’une association et sa 

gestion. Le fait associatif doit pouvoir s’exercer de plein droit.  

De ce point de vue, en 2015, les bénévoles et professionnels du Club Léo 

Lagrange ont répondu présents. Les instances statutaires, bureaux et Conseils 

d’Administration, du Club se sont tenues régulièrement. A cela il faut ajouter 

les commissions thématiques : l’indispensable commission financière qui s’est 

réunie six fois en 2015 et toutes les réunions concernant la préparation des 

évènements du Club. Courir à Vienne a nécessité par exemple une douzaine 

réunions sans compter les temps de préparation, d’organisation.  

La présence continue des bénévoles dans la réflexion, la préparation, 

l’organisation, le déroulement des activités du Club garantit que l’association a 

bien œuvré toute cette année selon les valeurs qu’elle défend, nous ne 

reparlons en fin d’intervention.  

Sur le plan financier, nous avons pu redresser la situation menaçante de 

l’exercice 2014 grâce aux décisions que le Conseil d’Administration a pu 

prendre à la fin de cette année-là. Je ne reviendrais pas sur le rapport financier 

si ce n’est pour insister sur la nécessité pour nous de poursuivre les efforts 



AG Club Léo Lagrange de Vienne Rapport d’activité     

 3 

 

engagés. Les incertitudes économiques pèsent en effet sur la gestion du Club. 

L’avancée qu’avaient été les contrats pluriannuels ne semble 

malheureusement plus d’actualité, ce qui handicape fortement notre 

association pour développer et expérimenter des projets au long cours.  

J’avais évoqué l’année dernière la perspective de relancer « Courir à Vienne ». 

La manifestation du 18 octobre a été une vraie réussite grâce à l’implication 

collective des bénévoles et professionnels du Club comme il a été dit dans le 

rapport d’activité. 

Après quelques craintes d’essoufflement, Récup’Art a trouvé des nouvelles 

couleurs : l’exposition des œuvres sur le parvis de la mairie a été un succès 

artistique, mais aussi une belle occasion de sensibilisation au développement 

durable. 

Dans mon rapport de l’année dernière, j’alertais sur le devenir de notre centre 

de loisir pour enfants : nous sommes dans une situation complètement 

paradoxale qui n’a pas évolué depuis l’année dernière. D’un côté, nous 

réalisons une taux d’occupation important, à la limite de notre agrément et 

nous avons du mal à répondre aux demandes. De l’autre, les modes de calcul, 

les financements, les imbroglios règlementaires en font une activité 

économiquement peu viable. De ce point de vue, la réflexion reste donc à 

poursuivre avec l’ensemble de nos partenaires : la Ville de Vienne, La CAF et la 

DDCS. 

Nous entrons par ce sujet dans le rapport d’orientation. Le devenir du contrat 

enfance-jeunesse fait partie de nos préoccupations les plus importantes : la fin 

programmée de la participation de la CAF au financement des centres de loisirs 

fait planer une menace grave sur notre association. Certes, nous ne sommes 

pas encore en état d’urgence, mais les enjeux nécessiteraient que les 

orientations des politiques publiques puissent être clarifiées. 

Pour cette année 2016, nous allons bien sûr reconduire Courir à Vienne et 

Récup’Art. Mais au-delà de ces évènements, nous avons aussi quelques projets 

qui ont déjà abouti ou que nous espérons voir se réaliser : 

Mise en place du Forum RSA. 

L’ouverture du Club le dimanche en particulier pour les ainés. 

Un travail en profondeur sur le centre artistique. Nous sommes en effet 

convaincus qu’une ville comme Vienne doit pouvoir proposer des activités 

artistiques. Notre ambition est de faire vivre le centre artistique comme un 

espace d’activité, mais aussi comme un centre ressource. Pour nous aider dans 

cette réflexion, nous avons accueilli Audrey, qui est service civique et doit aussi 

accompagner Récup’Art. 
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Nous avons aussi l’intention de créer avec le collectif Ad’Vienne un atelier 

Vélo : notre objectif est de proposer aux habitants, aux jeunes et moins jeunes 

un espace pour réparer ou entretenir leur vélo avec le soutien technique de 

bénévoles. 

Enfin, nous allons poursuivre notre projet de « galerie permanente » dans cette 

salle Jean Gueffier avec deux ambitions : 

Permettre à des artistes de s’exposer d’où qu’ils viennent. Nous avons déjà 

accueilli l’exposition « je vais à l’école » avec le secours populaire, Knock qui est 

une artiste adhérente du centre artistique. 

Mais aussi « entourer » les enfants qui viennent au club d’œuvres artistiques 

pour éveiller leur sens esthétique et critique. 

 

 

Pour conclure, je souhaite vous présenter le projet associatif du Club Léo 

Lagrange : il nous a semblé essentiel, dans notre époque troublée où les 

valeurs qui nous soutiennent collectivement sont mises à mal, de redéfinir le 

sens de ce qui nous réunit et nous pousse à agir.  

 

A Vienne le 7 avril 2016. 

Eric Berger 

 

 

  

 

 

 

 

  


