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Rapport moral
bonne santé générale de l'association
stabilité des effectifs, satisfaction des adhérents et participants
globalement, franc succès pour l'ensemble de nos activités ( cf rapport d'activités )
et excellente ambiance au sein de l'association
chaque activité fonctionne en autonomie, en bonne coordination avec le bureau
Notre année a été marquée par 3 événements marquants qui confirment notre souci d'ouverture à tous
- la St Valentin en partenariat avec les parents d'élèves des écoles maternelle et primaire
grosse implication des bénévoles pour la vente des billets et le service
difficulté d'impliquer les parents, mis à part les membres élus
près de 450 repas vendus, 3000€ de bénéfices partagés avec écoles, ( 900€ versés par école )
déception par la faible mobilisation des habitants du quartier ( achat ou vente de billets )
satisfaction avec la création de l'association "les P'tits Vouilloux"
bravo particulier aux 2 cuisiniers, Philippe et Marie-Alice,
et à l'atelier couture - travaux manuels de Vav pour la décoration des tables
- La fête de quartier mi-juin
hésitation à la faire pour ne pas nuire à la fête des école le samedi suivant
proposition de joindre nos 2 fêtes, mais nos objectifs sont très différents :
à la base pour les parents et Vav : créer du lien, de la convivialité et du divertissement à travers la fête
mais l'école veut d'abord récolter des sous ; nous, nous offrons une fête
essai de débuter en milieu d'après-midi et de renouer avec le bal populaire en soirée ( orchestre de qualité )
belle soirée d'été, beau programme, excellente ambiance
mais les habitants du quartier ne sont pas au rendez-vous
- La fête des 20 ans ( devrait être sur bilan 2009/2010 )
merci à la mairie et aux services communaux pour la mise à disposition du gymnase
au Conseil Général pour la subvention de 1000€ attribuée à cette occasion
beau programme d'animations et de spectacles
rétrospective sur les activités passées et présentation des activités actuelles
information importante de la population du quartier pour inviter à cette fête
objectifs :
parvenir à faire bouger les habitants ( le gymnase pourrait y être favorable ? )
leur faire faire connaissance avec notre association et nos activités
établir de nouveaux liens de voisinage
bilan : excellent déroulement, bonne équipe de bénévoles qui prennent plaisir à cette journée
expérience des soupes réussie et à refaire
nous sommes confirmés dans notre capacité à organiser une fête de bonne tenue
mais grosse déception de constater le manque de public :
les habitants du quartier ne sont pas là
les 200 adhérents ou sympathisants faiblement représentés, hormis les bénévoles
Le bilan de ces 3 manifestations d'ouverture ( on pourrait y ajouter le Loto ) nous amène à une profonde remise en question :
rappel de l'objet de notre association : " animer et améliorer la vie du quartier"
cette année 2009 nous confirme que nous sommes confrontés à une totale indifférence du public potentiel
ce n'est pas par manque d'information, on ne peux aller chercher les gens par la main
ce n'est pas une question d'argent, c'est gratuit (mis à part la St Valentin)
ça se passe à moins de 5 mn à pied pour les habitants du quartier
est-ce le manque de temps, une vie déjà pleine de relations par ailleurs ?
est-ce le manque de curiosité, ou l'idée que des artistes locaux ne valent pas ceux de la télé ?
comment "animer et améliorer" mieux
qu'en partageant des moments de convivialité
qu'en essayant de tisser de nouveaux liens et de les conforter ?
comment peut-on critiquer ou dire qu'il ne se passe rien et continuer à rester dans son coin ?
La remise en question, ce serait de transformer notre association en clan de gens bien entre eux, d'oublier cette ouverture
permanente qui est l'essence même de notre action.
Et pourtant en cette fin novembre 2009, nous réduisons nos ambitions pour l'année 2010 :
nos activités entre habitués tournent bien, nous poursuivrons et développerons
nous sommes preneurs pour d'autres propositions d'activités régulières ou de partenariat
nous restons ouvert à développer un partenariat avec les autres communautés culturelles
le Loto, est-ce que cela vaut la peine ? , mais une fête de quartier en 2010, à priori c'est non
Nous avons un fort potentiel humain, une trésorerie qui nous invite à partager ...
Alors quelles autres pistes explorer ? Nos objectifs sont-ils d'une autre époque ?

Résultats du sondage
Un sondage très simple accompagnait l'invitation à la fête des 20 ans ( différent pour les habitants du quartier et les adhérents ):
nous pensions en effet que l'occasion était bonne de mieux cerner
- pour les habitants : leur perception de l'association, ce qu'ils en savaient, ce qu'ils pouvaient en attendre
- pour les adhérents : ce que leur adhésion leur avait apporté, si ça correspondait à leur attente, s'ils se situaient comme
consommateurs ou comme acteurs...
Très peu de retour direct, une soixantaine de réponses obtenues à la fête des 20 ans.
Le bilan des réponses sera donné dans la prochaine Gazette

Tour des activités régulières
La belote approche la trentaine de joueurs le lundi après-midi
La mairie nous accorde la salle St Eloi de 13h30 à 18h pendant les vacances scolaires et ce dès les lundis 21 et 28 décembre.
Le tarot tourne entre 15 et 20 joueurs le mardi soir et trouve toujours un événement à arroser : excellente ambiance
Couture - travaux manuels : après un petit moment de flottement - manque de motivation avant les vacances, l'atelier animé
par Christiane est reparti de plus belle cet automne et a fait la démonstration de son dynamisme pour la fête des 20 ans.
Nouvelle activité à saluer, la peinture avec Nicole et Thérèse le vendredi, et renforcement de l'initiation couture avec Angéla le jeudi.
Initiation informatique et internet : 16 personnes ont été formées sur 2 sessions de 20 heures par Georges et Michel. Nous
avons investi en septembre 2008 dans 4 nouveaux postes permettant l'initiation à internet et à la messagerie électronique.
Devant l'affluence des demandes, Jean est venu renforcer l'équipe de formateurs cet automne.
Les thés dansants donnent toute satisfaction à un public fidèle, les musiciens qui se succèdent au fil de l'année adorent
l'ambiance de Vouilloux et l'équipe organisatrice est enchantée d'assurer ce service. Bravo à Bernard et son équipe !
Les randonnées : l'essai de sorties le jeudi après-midi depuis janvier 2009 a été un succès et va donc se poursuivre, d'autant
que l'effort de formation d'animateurs se poursuit, permettant de diversifier les propositions et les niveaux.Un merci spécial à
Gaby, très présent ce printemps pour les sorties du jeudi et le contrôle des sentiers et balisages dont nous sommes en charge.
Bilan chiffré :
80
20 participants en moyenne sur les 7 sorties raquettes du dimanche
10 participants en moyenne sur les 7 sorties raquettes du jeudi
10 participants en moyenne sur les 9 randos niveau facile du dimanche
19 participants en moyenne sur les 13 randos niveau 2 du dimanche
8 participants en moyenne sur les 12 randos du jeudi après-midi
L'Ecrivain Public : Henri fait le point sur ce service mis en place en mars 2008 à l'initiative de l'Université Populaire, en
partenariat avec Ali, Nadia ( E.A.) et Vav. Démarrée au local des Crocus, mis à disposition par la mairie, ce service est
maintenant assuré à l'Espace Animation, principalement sur rendez-vous. Après une période calme, il semble qu'il y ait cet
automne un regain de demandes.

Bilan financier
Jean remercie M. Morand pour les subventions municipales ( 2500€ ) et du Conseil Général ( 1000€, pour le fête des 20 ans )
Le bilan détaillé, distribué aux personnes présentes, est lu et commenté par Henri.
Parmi les recettes, méritent d'être mentionnées certains soldes positifs :
les adhésions
+ 1800€
les thés dansants
+ 2715€
le repas des randonneurs
+ 452€
la St Valentin
+ 3058€, dont 1800€ redistribués aux 2 caisses de parents d'élèves
Parmi les dépenses, différentes aides aux écoles du quartier :
participation au Noël des maternelles + bénéfices thé dansant de janvier + achat lots fête des écoles : 895€
Et un déficit important pour la fête de quartier : - 1621€

