
FOYER D’EDUCATION POPULAIRE 

ANNESSE ET BEAULIEU 

ASSEMBLEE GENERALE 08 / 12 / 2015 

 

 

RAPPORT MORAL 

 
 

 

Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe en charge de la Vie Associative, 

Chers amis adhérents des différentes sections, 

Chers amis qui accompagnent certaines de nos actions, 

 

Ne renonçons à rien ! 

 

En toute franchise, j’aurais préféré commencer ce rapport moral, en affirmant que tout 

s’était bien passé depuis notre dernière assemblée générale, que les citoyens que nous 

sommes, engagés dans une association d’éducation populaire, étaient satisfaits du 

partage des valeurs qu’ils font vivre à chacune de leurs actions.  

Mais voilà, les événements vécus par notre pays tout au long de l’année 2015, nous ont 

rappelé l’inhumanité proclamée des assassins, leur souci d’anéantir ce qui fait de nous 

des femmes et des hommes libres, acteurs d’une « République indivisible, laïque,  

démocratique et sociale », comme il est écrit dans notre constitution. 

Alors, que faire ? Succomber à la tentation du repli sur soi ? Laisser la place à 

l’ignorance, à l’intolérance, à la peur de l’autre ? Renoncer à ce qui nous construit tout 

au long de la vie : la culture sous toutes ses formes, les rencontres et les échanges, le 

sport santé, les liens inter générationnels ? 

 

En tant que dirigeants associatifs nous devons rappeler et réaffirmer le rôle 

indispensable des associations dans le lien aux autres, dans le partage de moments 

d’émotions, et dans l’échange de savoirs, de compétences et d’idées. 

 

Alors, surtout, même si par moment, le cœur n’y est pas, notre association ne renoncera 

pas à ce qu’elle est, aux valeurs qu’ont porté et défendu nos prédécesseurs! 

 

Comme toujours, au cours de cette saison 2014/2015, nos animations avaient pour but de 

faciliter le lien social, les échanges, l’enrichissement personnel et collectif. Notre 

ambition se satisfait de cela, car nous sommes certains que c’est indispensable au vivre-

ensemble. 

 

La journée crêpes ? Lien intergénérationnel puisque des retraités et des non-retraités 

consacrent leur journée à réaliser des crêpes dont les bénéfices permettent de financer la 

participation des enfants aux spectacles du festival de la Vallée. 

 



Les lundis après-midi du Club des Myosotis ? Convivialité, rires, jeux de société, 

échanges, toutes choses primordiales pour certains membres dont c’est la seule sortie de 

la semaine.  

L’après-midi galette des rois avec les enfants de deux classes primaires ? Du lien 

intergénérationnel. 

 

L’organisation d’une rando gourmande par la section des amis du patrimoine ? 

Découverte de sentiers et de lieux de la commune, convivialité et dégustation de produits 

locaux. 

 

Le travail de mémoire autour du 11 Novembre ? Partage des recherches sur les 

habitants de notre commune ayant laissé leur vie durant le conflit, connaissance de notre 

histoire. Spectacle de haute qualité avec la lecture de lettres échangées par Alfonse et 

Marguerite. 

 

Les séances de gym, trois fois par semaines ? Permettre à chacun de pratiquer une 

activité sportive adaptée à ses possibilités, en vue de se maintenir en forme le plus 

longtemps possible. Pratiquer cette activité dans la bonne humeur, en laissant, pour une 

heure, tous ses soucis à la porte d’entrée. 

 

La Virée d’Annesse ? Attirer des familles, des sportifs du dimanche ou des sportifs 

accomplis qui viennent pratiquer leur sport sur notre commune, tout ceci ayant lieu 

avec des mesures de sécurité respectées et le dévouement des bénévoles. 

 

La Vallée ? Quatre jours durant, personne ne ménage sa peine. Pourquoi ? Pour 

accueillir, dans les meilleures conditions possibles les quelques 900 enfants qui viennent 

au spectacle, leurs accompagnateurs, et les bénévoles que nous sommes tous sur ces 

journées. 

 

L’atelier cuisine ? Certes un rendez-vous mensuel constitué pour la plus grande partie 

par des retraités, mais un rendez-vous de partage, de réalisations collectives, de bonne 

humeur qui, de l’avis de ceux qui le fréquentaient, leur manque beaucoup cette année.  

 

En conclusion, notre association, par les actions menées dans les différentes sections, est 

vraiment présente dans la vie locale. 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 
 

 

I. Rapport d’activité de chaque section : 
1. Amicale laïque : édition exceptionnelle de la journée crêpes ; paiement intégral 

des spectacles pour enfants à l’occasion du festival de la Vallée ; implication non 

démentie des bénévoles pour ce festival ; participation au travail de mémoire 

autour des poilus de la commune. 

2. Les Myosotis : bonne humeur chaque lundi après-midi ; une sortie restaurant 

pendant la Vallée ; un voyage en vallée de Dordogne début Juillet . 



3. Les amis du patrimoine : participation à la journée des moulins ; rando 

gourmande lors de la fête ; randonnée des 3 villages ; nettoyage du mausolée de 

Laroche Beaulieu avec les géo cacheurs 

4. Sport et nature : excellente édition 2015 de la Virée d’Annesse du mois de Juin. 

Partenariat avec CAMI et reversement de la somme d’1€/participant à cette 

association. 

5. Gym : année de changements. Un animateur professionnel est chargé des séances 

de gym douce le vendredi matin, séances très fréquentées. Les deux autres 

séances sont encore animées par des animatrices bénévoles.  

 

II. Vote du rapport d’activité :  

 Ce rapport d’activité est voté à l’unanimité des présents. 

 

III. Rapport financier de chaque section : 
 Voir documents joints 

 

IV. Vote du rapport financier :  

 Rapport financier adopté à l’unanimité des présents 

 

V. Renouvellement du bureau : 

 Aucun membre du bureau 2014/2015 n’ayant souhaité démissionner, aucune 

nouvelle candidature n’ayant été enregistrée, le bureau est réélu à l’unanimité des 

présents. (Cf document) 

 

VI. Projets 2016 : 

1. Crêpes : samedi 30 Janvier 2016, sous chapiteau au foyer 

2. Conférence autour de la laïcité : idéalement, début Mars, à voir avec l’APEAB. 

3. Voyage en Bretagne pour le week-end de l’Ascension. 

4. « La Vallée s’emmêle » du 14 au 19 Mai 

5. 8 ( ?) Octobre : soirée théâtre d’improvisation 

6. 11 Novembre : poursuite de la présentation des recherches et spectacle. 

  

 

 

 

  

 

 

  

  


