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RAPPORT MORAL 
 

 

Mon rapport est différent de celui que j'aurais écrit en novembre 2020 si les circonstances avaient 

permis que l'assemblée se tienne à ce moment- là. 

 

Nos activités ont dû, comme celles de la plupart des  associations, être annulées compte tenu de la 

crise sanitaire. 

 

Seuls nos cours d'espagnol peuvent se poursuivre  depuis mars 2020 à distance pour les élèves qui 

ont accepté ce fonctionnement.  

 

Mais pandémie ou non, nous constatons depuis plusieurs années que notre jumelage se porte mal 

avec  une baisse d'intérêt tant du côté français qu'espagnol. Notre dernière rencontre a eu lieu à 

Champagne en 2016 pour l'anniversaire des 25 ans du jumelage, puis plus rien. 

 

Les différentes visio-conférences entre les maires pour tenter de renouer des liens n'ont pas 

abouties.  

Les tentatives pour mettre en place des échanges entre les jeunes des collèges des villes jumelles se 

sont soldées par des échecs.  

 

En 2018, après 15 ans passés en tant que secrétaire de l'association, j'ai accepté de tenir 

provisoirement le poste vacant de président afin de permettre à l'association de poursuivre ses 

activités, notamment les cours d'espagnol.  

De même, Michèle Achard a accepté de rester avec moi au bureau et de continuer à occuper le poste 

de  trésorière.  

 

Fin 2019, j'ai annoncé que je quitterai ce poste à la fin de l'exercice.  Mais en 2020 la COVID étant 

passée par là, il m'a semblé que ce n'était pas le moment opportun pour prendre cette décision.  

Bertrand Leclerc, élève des cours,  m'a contacté en avril 2020 et a accepté de se joindre au bureau et 

de prendre en charge plus particulièrement l'activité langue. 

 

Ceci m'a donc décidé à continuer d'assurer le poste de  présidente une année supplémentaire.   

 

Toutes ces années passées au sein du bureau de l'association ont été très enrichissantes. Elles m'ont 

beaucoup apporté et permis de faire de belles rencontres, de créer des amitiés. 

Mais il est temps de tourner la page vers d'autres activités et j'ai pris la décision  de quitter le bureau.  

 

Michèle Achard de son côté a fait part de son souhait de quitter le bureau également. 

 

Nous reparlerons plus tard lors de l'assemblée de l'avenir de notre association. 

 

Merci pour votre écoute. 

Brigitte Arlabosse    


