Rapport moral du président – Assemblée générale du 30/03/2016
Salle des fêtes de LINDEBEUF

Monsieur le Maire de Lindebeuf, cher Hilaire,
Monsieur le président du CA de la CAF de Seine-Maritime, Cher Jean-Pierre,
Mesdames, Messieurs les maires,
Chers amis du Conseil d’Administration,
Chers Adhérents,
Tout d’abord, merci à la commune de Lindebeuf, merci à vous Monsieur Caumont
d’avoir bien voulu nous accueillir pour tenir notre Assemblée Générale annuelle.

Nous

sommes déjà venus dans cette salle pour une cérémonie de vœux et un conseil
d’administration ; et depuis la rentrée des vacances d’automne l’AACD collabore avec
l’USEP pour animer un créneau périscolaire en sport.
Cette année, cette Assemblée générale va revêtir un caractère particulier pour moi
puisque j’ai annoncé à notre Conseil d’Administration que je ne me représenterai pas au
poste de président. Je resterai volontiers au Conseil d’Administration pour aider la nouvelle
équipe dirigeante. En effet, après 26 années passées à la tête de l’AACD je pense qu’il est
temps de passer la main afin d’apporter de nouvelles idées, de nouvelles méthodes. Je
remercie les personnes qui m’ont conseillé, soutenu, qui m’ont apporté leurs connaissances,
leurs savoir-faire et avec lesquels une relation de confiance s’est créée. Certains d’entre eux
bien qu’ils ne soient plus engagés sur notre territoire m’ont fait le grand plaisir de leur
présence. J’aurai l’occasion autour du moment de convivialité de fin de réunion de leur
témoigner mon amitié.
Nous n’avons pas vu passer cette année 2015, tant nous avons eu à gérer de
nombreuses actions, de nombreux projets. L’année 2015 fut surtout consacrée au
recrutement et à la formation professionnelle qualifiante de salariés en CUI. Je remercie le
Pôle Emploi d’Yvetot, la Mission Locale Caux Austreberthe et notre OPCA UNIFORMATION
pour leur accompagnement dans nos projets de recrutement et de formation. Au total, nous
avons employé 5,5 ETP. L’AACD est donc une véritable PME même si ce poids dans
l’emploi local n’est pas pris au sérieux par certains financeurs ou élus locaux. Nous ne
sommes pas vraiment une association comme les autres.
L’année 2015 fut aussi celle du périscolaire qui a eu une année civile complète à
Yvecrique, à Ouville l’Abbaye, à Boudeville et quelques mois d’existence à Lindebeuf. Les
partenariats avec les collèges de Yerville, Yvetot et Doudeville perdurent dans l’intérêt des
élèves à besoins éducatifs spécifiques. Nous espérons d’ailleurs que le Département de
Seine-Maritime ne supprimera le Contrat de Réussite Educative (CRED). Cette année a

également vu la naissance d’un partenariat avec l’association EMERGENCE de Grémonville
pour proposer des actions sportives comme outils supplémentaire pour l’insertion sociale.
Vitalité pédagogique, complémentarité avec l’Ecole, formation permanente : voilà quelques
mots pour résumer l’investissement de nos animateurs et l’énergie de notre directrice du
centre périscolaire, Aurore. Je profite de l’occasion pour saluer tous nos salariés
permanents, contractuels, volontaires en Service Civique, stagiaires. Nous leur laisserons le
soin de présenter certaines actions tout à l’heure. En tant que président je suis le premier en
ligne dans la gestion quotidienne et même si je suis conscient de mes exigences fortes, j’ai
pu compter sur Aurore et Jason comme permanents pour travailler à mes côtés. Ils ont su
ensuite animer leur équipe sur le terrain pour que les valeurs de l’AACD soient appliquées.
Le résultat sur la hausse réelle et nette de la fréquentation est la preuve que quand les
animateurs renouvellent leurs projets les enfants adhèrent.
Le travail important effectué avec l’aide du CRAJEP pour établir un diagnostic local a
permis de rédiger ensuite un Projet Educatif de Territoire (PEDT) qui a été validé en
novembre dernier. Le récent arrêté préfectoral a dressé la liste des communes ayant un
PEDT et nous sommes la seule association citée dans cet arrêté. Encore un motif de
satisfaction pour notre équipe, et j’espère que les élus concernés mesurent le travail que
nous avons accompli et ce bénévolement !
Je me dois de remercier le conseil d’administration pour son implication, sa cohésion.
Les efforts ont surtout porté sur le suivi financier et la quête perpétuelle des subventions,
appels à projets… Je vous rappelle que notre équipe se compose de parents, d’élus, de
professionnels de l’animation et d’enseignants permettant ainsi une gestion de notre projet
éducatif local auquel nous sommes si attachés. Nous échangeons beaucoup lors de nos
réunions mais toujours dans le respect et dans le but de confronter les idées pour arriver aux
meilleures décisions. J’apprécie l’intérêt que chacun des administrateurs porte à la vie de
l’association épaulant les membres du bureau dans leurs nombreuses tâches.
Les aides financières dans notre aventure associative vectrice de lien social sont en
baisse et c’est le seul point négatif de notre exercice. Récemment le Département a annoncé
qu’il ne subventionnerait plus les Centres de Loisirs. Le Conseil d’Administration a dû faire
des coupes sombres et du coup le Pôle Adolescents qui était largement déficitaire et qui ne
répond plus aux critères de financements publics a été sacrifié pour conserver un équilibre
budgétaire. Je regrette que les politiques d’austérité ne portent pas d’abord sur les frais de
structure des plus hautes sphères qui poursuivent leurs frais de fonctionnement,
d’indemnités, d’avantages au détriment d’un réel sursaut républicain qui devrait viser l’intérêt
collectif. Et là la politique n’existe pas car d’un côté comme de l’autre, cette prise de
conscience n’existe pas. Au moment où le vivre ensemble, où la défense des valeurs de la
République sont des axes prioritaires, les lieux de vie sociale que sont les associations sont
mises à mal. Comment faire ? Je ne le sais pas ; mais la question mérite d’arriver aux
oreilles des décideurs ! Pour ma part, j’ai donné 26 ans d’engagement bénévole et je suis

fier d’avoir pu avec les équipes qui m’ont soutenu faire de l’AACD une structure non
endettée et qui réalise un réel travail éducatif local.
Je ne vais pas monopoliser plus votre attention et je formule le vœu que tous vous
vous retrouviez (parents, élus locaux, partenaires institutionnels et financiers) pour défendre
l’AACD et la faire vivre encore longtemps avec de nouvelles idées de financements, de
projets, de développement des loisirs éducatifs, d’insertion par l’emploi dans le domaine de
la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport. Partenaire reconnu, l’AACD participe
localement à la Refondation de l’Ecole de République. Cela est un enjeu pour l’avenir de
notre territoire rural. Certain dirons que j’ai quelquefois affirmé haut et fort les positions de
l’AACD mais c’est le but d’une association qui est indépendante et qui ne fonde sa légitimité
que dans les orientations fixées démocratiquement par son Assemblée Générale et son
Conseil d’Administration. J’ai reçu les foudres de certains mais j’ai tenu 26 ans ce qui n’est
pas forcément le cas de ceux qui avaient usé de l’éclair ! L’AACD a désormais un socle en
roc et il appartient à tous ses usagers de le consolider, de l’élargir et de faire vivre la
diversité éducative qui a su s’y développer.
Il est de tradition d’achever le rapport moral par une citation. Pour cette année, je me
fais plaisir en vous invitant à méditer une citation de Pierre MENDES-FRANCE qui 60 ans
plus tard demeure bien d’actualité : « La démocratie ne consiste pas à mettre

épisodiquement un bulletin dans une urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus
puis à se désintéresser, s'abstenir, se taire pendant cinq ans. Elle est action continuelle du
citoyen non seulement sur les affaires de l'Etat, mais sur celles de la région, de la
commune, de la coopérative, de l'association, de la profession. Si cette présence vigilante ne
se fait pas sentir, les gouvernements (quels que soient les principes dont ils se
recommandent), les corps organisés, les fonctionnaires, les élus, en butte aux pressions de
toute sorte de groupes, sont abandonnés à leur propre faiblesse et cèdent bientôt, soit aux
tentations de l'arbitraire, soit à la routine et aux droits acquis ... La démocratie n'est
efficace que si elle existe partout et en tout temps. »
Alors, parents, bénévoles, engagez-vous dans l’AACD et faites-en sorte qu’elle
perdure au moins encore 26 ans de plus !
Merci de votre attention.
Le 30/03/2016
à Lindebeuf
Olivier THILLAIS,
Président de l’A.A.C.D.

