Assemblée générale
du samedi 19 octobre 2013
Rapport moral du président
Comme nous le notions déjà l'an passé, nous connaissons depuis 4 ans une forte progression du
nombre d'adhérents : 158 en 2010, 188 en 2011, 225 en 2012, 256 en 2013. Stabilité chez les
randonneurs avec 112 licenciés en 2013 contre 127 en 2012.
Cette année 2012 / 2013 a été riche en nouveautés, ce qui n'a pas été sans difficultés parfois au niveau
de l'occupation des locaux :
- tout d'abord le Taï Chi, proposé et animé par Maryvonne, qui a d'emblée connu un tel engouement que
nous avons failli ne pas pouvoir assurer par manque de place
- à noter l'exposition préparée par l'atelier peinture - aquarelles, qui s'est tenue tout le mois de novembre
à la galerie "Livres en Têtes" : un beau succès, et une belle vitrine pour notre association.
- les "jeudis de l'aventure", un succès, ont permis à des voyageurs de venir partager leur aventure
devant un public nombreux et réceptif.
- les cours de dessin proposés spontanément par Monique ont démarré en mars avec une douzaine
"d'élèves" restés fidèles jusqu'à fin juin. Ce nombre a été doublé à la rentrée avec un nouveau cours
débutant, et même triplé si l'on prend en compte le nouvel atelier "home-déco".
- les randos du jeudi ont été élargies à la journée, après Pâques, ce qui nous a amené à envisager, pour
les moins vaillants, les après-midi "rando-douce" qui se sont mises en place cet automne.
Progression du nombre d'adhérents et apparition de nouvelles activités sont le signe d'une belle vitalité de
notre association. Une question cependant : faut-il poursuivre dans cette voie, ou bien désormais freiner
des 4 fers avant d'être débordés par l'ampleur de nos activités ? Si c'était pour faire du chiffre ou de
l'argent, je dirais "stop" sans hésiter, le bénévolat a ses limites. Mais dans le domaine où nous agissons,
qui est finalement, au-delà des loisirs partagés, celui de la rencontre et de l'amitié, je serais tenté de dire
"pas de limites, on s'adaptera". On peut difficilement se fermer à de nouvelles des adhésions.
Cependant le bénévolat a ses limites : chaque activité fonctionne de façon autonome, et je tiens à
remercier les responsables et animateurs d'activités pour leur implication et leur sérieux. Mais avec près
de 300 adhérents et une quinzaine d'activités régulières, la gestion - coordination de l'ensemble est
devenue très prenante, surtout pour le président. On me prête quelques qualités, dont certaines vont
parfois trop loin : je suis assez exigeant sur la qualité et le rendu de la communication (site, affichettes,
infos diverses...), et au niveau administratif je fais souvent directement pour ne pas trop charger les autres
membres du bureau. Je finis donc par être pris à mon propre piège.
Autre piège qui est déjà en partie réalité : trop personnaliser l'association : Vav = Jean Cramet, comme si
Vav était devenu mon affaire exclusive. Je sais que cela se dit, et c'est compréhensible, mon nom étant
accolé à celui de l'association depuis l'origine comme membre fondateur en 1989 et comme président sur
trois périodes distinctes (13 ans au total sur 24 ans d'existence). C'est malsain.
C'est pourquoi dès avant les vacances j'ai annoncé aux membres du CA que je ne serais plus président à
l'issue de cette Assemblée générale : il ne s'agissait plus pour moi d'un souhait, comme exprimé les
années précédentes, mais d'une décision : après 7 ans de présidence, le temps est venu de passer le
relais. C'est un renouvellement normal, sain et nécessaire à la tête d'une association, qui permettra de
rebattre les cartes, de redistribuer les rôles, de remettre à plat notre mode de fonctionnement : un nouveau
président avec un bureau renouvelé pourra ouvrir de nouvelles perspectives.
Autre raison à cette décision : tant qu'Elisabeth travaillait, je pouvais passer un mi-temps au service de
l'association sans que cela pose problème. Pour les petits débordements fréquents et inévitables, je la
remercie de sa patience et de sa compréhension. Maintenant il est temps que je me mette à mon tour en
retraite, des amis me le conseillent avec insistance. Mais rassurez-vous, je ne serai pas aux abonnés
absents, cette association je l'aime, vous pourrez toujours compter sur moi.
Comme je l'ai dit l'an passé, j'ai été le président heureux d'une association qui respire (presque) en
permanence la joie, l'amitié, la solidarité, l'inventivité. J'ai dit "presque" car, comme dans toute famille ou
communauté, il y a parfois des mots, des frictions, des désaccords, des brouilles... On s'explique et l'amitié
reprend le dessus.
Quand je songe à tous ces liens qui se nouent au fil des activités, à tous ceux à qui nous permettons de
sortir de leur isolement pour se remettre en route, aux talents qui se révèlent et se partagent dans tous les
domaines (dessin, peinture, couture, tricot, bricolage, animations diverses, informatique...), je me dis que
pour nous les bénévoles qui donnons de notre temps, nous trouvons dans ce constat notre motivation et
notre récompense, qui se résument en ces trois mots : rencontre, amitié, partage.
Merci à vous tous pour tout ce que nous partageons à Vivre à Vouilloux, qui nous fait grandir et aimer la vie.
Encore longue vie à l'association !
Jean

