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Rapport moral

J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter le rapport moral 2019.

Notre  assemblée  générale  se  déroule  cette  année  bien  plus  tard  que
d’accoutumée  en  raison  de  la  crise  sanitaire  qui  touche  actuellement  la
Guyane et le monde entier.

Nous  pouvons  dores et  déjà  mesurer  les  effets  négatifs  de  cette  triste
période avec un bilan désastreux des adhésions et des activités.

Heureusement et, pour revenir à l’optimisme,  nous retiendrons que 2019 a
été riche en activités, en entraide. 

2019 a par ailleurs été :
• celle de la nomination en Martinique de notre ami Arnaud CLOVIS au

poste de président de l’URASCE Antilles-Guyane pour une durée de 3
ans. 

• intense du point de vue associatif puisque nous avons pu établir des
partenariats avec  d’autres  associations  pour  l’organisation  de
manifestations, voyages et autres activités.

                        
Le directeur  nous a demandé d’attendre la  mise en place de la  nouvelle
organisation des services de l’État  pour  signer  la  convention ASCEE qui,
conformément  à  la  convention  nationale,  définit  les  moyens  de
fonctionnement et personnels qui sont mis à notre disposition (décharges de
service,  utilisations  de  véhicules,  prise  en  charge  financière  des
déplacements…). J’espère qu’un accord sera trouvé pour la finalisation de
cette signature.
         
Pour tout le travail effectué au cours de cette année, je remercie tous les
membres du comité directeur. Mention spéciale également à Évelyne URIE,
et Christelle BARUL qui sont retournées sur leur île après de longues années
au  sein  de  l’ASCEE ;  je  les  remercie  sincèrement.  Merci  à  la  trésorière
Alexandra MARKOUR pour le  travail  accomplit  et  qui  a aussi  permis que
cette AG se tienne aujourd’hui.
                         



Je remercie l’ensemble des services de la DEAL pour les moyens logistiques
(salle,  véhicule  de service,  fourgon,  etc....)   mis  à  notre  disposition dans
l’organisation de nos manifestations (téléthon, tournois de scrabble,  sortie
vélo et autres)
 
Je remercie le CLAS qui nous a confié l’organisation de l’arbre de Noël en
2019. 
         
Je  remercie  Bernadine  TORVIC  ainsi  que  Jean-Claude  PAUL  et  Jean
FIRMIN partis à la retraite pendant le confinement. Ils ont toujours été des
fervents adhérents et très actifs de l’ASCEE 973. 

Pour  finir,  je  remercie  tous  les  adhérents  qui  sont  au  rendez-vous  des
activités et qui, je l’espère, continueront à nous faire confiance. Je souhaite
sincèrement que l’ASCEE reste une composante de la cohésion de notre
communauté.

Je  finirai  avec  un  dolo :  « Bité  a  pa  tonbé » et  un  proverbe  africain
«Seul, on va plus vite. Ensemble on va plus loin ». 

A Ensenm’ ensenm’ nou ké rivé

Je vous remercie de votre attention.

Fait à Cayenne, le 13 septembre 2020

La Présidente

        signé

        A. SOPHIE


