
RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASCET 82
BOURRET

LE 27 FÉVRIER 2020

Madame la Directrice adjointe,
Monsieur le Président du CLAS,
Madame la présidente de l’ASMA,
Chères adhérentes, chers adhérents,

Et voilà mon deuxième rapport moral, je suis ravie de vous retrouver pour notre
assemblée générale annuelle ! C’est un jour important. Je vais vous rappeler les
moments forts de l’année 2019 mais ce jour est également un jour de convivialité,
de retrouvailles entre tous les adhérents et d'échanges entre les adhérents et le
comité directeur.

2019  c’est  le  départ  d’Alice  et  Damien  pour  Agen  mais  c’est  l’arrivée  de  3
nouvelles  personnes au comité  directeur :  la  secrétaire,  une personne pour  la
section entraide et l’autre pour le sport : Nathalie, Magali et Rose-Lise.

Le  comité  directeur  se  prépare  à  de  nouveaux  départs  dans  les  années
prochaines mais est prêt pour l’accueil de trois nouveaux au sein du groupe. La
continuité des valeurs de notre association va perdurer dans notre groupe qui
conserve  les  expérimentés  afin  d’accompagner  en  douceur  les  nouveaux.Je
renouvelle  mon  appel  aux  bonnes  volontés  pour  nous  rejoindre  dans  notre
joyeuse et vivante troupe, tout le monde est le bienvenu.

Voici le temps venu de tracer un bilan succinct de l’année 2019, les sections vous
donneront tous les détails quand ils viendront vous présenter leur rapport moral
d’activités.
Tout d’abord, j’ai une pensée particulière pour Véronique Delpech, Roger Boudet
qui nous ont quittés en 2019 mais également pour Didier Blanc qui est décédé il y
a peu. En souvenir d’eux et par respect pour leur mémoire, je vous demanderais
de bien vouloir respecter une minute de silence.

La section Entraide a poursuivi ses activités telle que l’offre d’un séjour gratuit à
notre fédération (FNASCE) à destination d’une famille à faibles revenus. Celui-ci a
eu lieu à Montpezat de Quercy et la préparation de l’arbre de Noël,  mais une
journée familiale a été organisée à Rocamadour avec la visite du parc animalier
de Gramat.

Pour  la  section  sports  on  peut  rappeler  les  participations  aux  challenges
nationaux, les participants à Equip’vent ont terminé 2ème, un grand bravo, pour la
pétanque une équipe est arrivée en demi-finale. Les activités hebdomadaire : la



pratique du Qi Gong et la gym pilates ont été maintenues au siège à Montauban.
Une nouvelle activité, l’espace game a été organisée.

Enfin,  la  section  culture  a  renouvelé  les  activités  de  l’an  passé  mais  il  faut
rappeler la participation de 20 artistes au festival national du spectacle à Auch. 

Le  partenariat  financier  du  CLAS  a  permis  de  maintenir  non  seulement  des
activités  sportives  hebdomadaires  à  des  coûts  très  abordables  pour  les
participants mais aussi sa participation aux activités culturelles a permis l’accès à
la culture pour de nombreux adhérents.
Pour la collaboration sans faille de notre comité local d’action sociale, je n'oublie
pas de remercier Joël Floriach, son président, pour son rôle majeur.

Je tenais aussi à remercier la Direction Départementale des Territoires de Tarn et
Garonne,  pour  son soutien financier,  matériel,  son respect  et  sa confiance en
notre action. 
La direction et le CLAS nous permettent ainsi de réaliser tous nos projets, ce qui
légitime et affirme notre rôle social.

Notre collaboration avec l’ASMA, entité sociale du Ministère de l’Agriculture,  a
continué et a permis ainsi de réaliser de belles choses en commun car en alliant
la synergie de nos deux entités, outre une sortie culturelle au carnaval de Castres,
et nous préparons un projet de voyage à Beauval au mois de mai 2020. 

L’ASCET  82  a  participé  à  l’organisation  des  journées  DASCE  en  octobre  à
Castres, ces journées été organisé par l’URASCE Midi Pyrénées.

Ainsi est venu le moment de clôturer mon discours en adressant un ultime merci :
à vous tous les adhérentes et adhérents de l'ASCET 82. Vous m'avez portée avec
vos encouragements et vos remerciements et votre satisfaction a été la mienne.
Je vous remercie chaleureusement pour votre présence nombreuse et attentive et
je compte sur vous en 2020 !

La Présidente
Corinne ESPAGNOLLE
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