
  

RAPPORT MORAL AG 2021 1 

 

 
 

RAPPORT MORAL ASSEMBLEE GENERALE 2021 
 

Bonjour à tous et merci d’être venus nombreux à cette Assemblée Générale.   
 

 Le président indique que Madame Monique Pinget, maire de Longchamp s’est excusée de ne pouvoir 
assister à notre assemblée générale. 

 
Nous avons le plaisir d’accueillir : 
 

 Madame Marie Noëlle Marion adjointe, responsable de la commission vie associative. 
 Monsieur Jean Marc Frélih, conseiller municipal, délégué relations commune/comité 

 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents qui vous seront présentés par Hélène.  
Quelques membres sont excusés et seront cités sur le compte rendu, certains occupés par le travail, d’autres 
par des problèmes de santé. Comme chaque année, nous avons une pensée pour celles et ceux qui ont dû se 
battre contre la maladie et parfois des départs dans leurs familles. 
 
Compte tenu des contraintes liées aux conditions sanitaires depuis mars 2020, l’assemblée générale 2021 n’a 
pu se tenir normalement. Vous avez reçu le rapport d’activités et le bilan financier de l’année 2020 comme 
le préconisait la fédération nationale des comités des fêtes.  
Le comité des fêtes n’a pas pu organiser ses manifestations habituelles. En fait ce sont les rassemblements et 
la convivialité qui nous ont beaucoup manqués. Contrairement à d’autres associations, le comité des fêtes 
n’a pas trop souffert financièrement de cette difficile période. 
  
Aussi, je me contenterai d’adresser des remerciements.   
Aujourd’hui, je veux mettre en valeur nos plus anciens qui ont œuvré aux différentes activités du comité et 
qui pour certains, vont être plus ou moins obligés de s’abstenir de travailler, comme Jacqueline Damongeot, 
Maurice Coche, Robert Testori, Gérard Rey, Serge Gay mais aussi les moins anciens comme Bernard 
Verrière, Alain Creux, Jacques Profillet, et bientôt Jeannot Perdriset, Bernard Rizet, et d’autres 
septuagénaires que j’oublie peut-être comme Hélène et moi-même.  Il faut comprendre leurs difficultés. S’ils 
ne sont pas des membres actifs, ils seront les bienvenus en qualité de membres honoraires. Nous souhaitons 
qu’ils continuent de venir à nos manifestations, ce sera une preuve d’attachement au comité. Merci à vous ! 
 
Je souhaite également remercier les membres du bureau qui m’ont soutenu lors de quelques moments de 
doutes, de critiques, dont je ne souhaite pas discuter aujourd‘hui et pour cause, vous en avez tous été 
informés. Déçu, j’en ai été très affecté. Aussi je confirme haut et fort que le comité des fêtes a toujours 
souhaité la réussite de toutes les associations et que son matériel est à la disposition de tous mais en 
respectant les consignes d’utilisation.   
 
Enfin, je veux remercier tous ceux et toutes celles qui s’occupent de gérer le matériel lors des locations, 
d’assurer la maintenance et le nettoyage qui devient de plus en plus fréquent compte tenu des matériels qui 
nous sont rendus impropres. Un gros travail !  Beaucoup de temps passé mais indispensable pour la bonne 
gestion des différents matériels : vaisselle, barnums, mobiliers, matériels chaud et froid. J’ai eu la 
proposition de donner les clefs aux locataires. Demande refusée, (ce n’est pas un manque de confiance) mais 
surtout parce que le passé a bien démontré que ça ne fonctionnait pas. 
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Je réitère un vœu qui me permettrait de faciliter le travail de la secrétaire et du président : lorsque nous vous 
contactons, répondez, répondez rapidement par sms, téléphone ou par mel et surtout ne répondez pas à toute 
la liste. Merci d’avance ! 
 
Pour terminer, une information personnelle ; lors des réunions de bureau, j’ai accepté de continuer la 
présidence du comité bien que des problèmes de santé m’incitent à réduire mes activités… Je proposerai 
prochainement une réorganisation afin de préparer doucement l’avenir.  Il est nécessaire que des plus jeunes 
viennent s’investir pour nous remplacer. Le bureau est composé de 12 membres d’après les statuts, mais il 
est possible d’accueillir des volontaires qui viendraient donner la main ou proposer d’autres idées. Bien 
entendu, j’ai déjà préparé tout ce qui est nécessaire pour continuer une bonne organisation du comité des 
fêtes au cas où des postes du bureau deviennent vacants. 
 
Je souhaite que 2022 ne ressemble pas aux deux dernières années et que toutes les associations puissent 
organiser des manifestations pour rassembler les Longchampois avec réussite et convivialité. 
 
Pour ceux qui restent après cette assemblée générale, je vous souhaite une bonne soirée et pour les autres 
une bonne nuit.  
 
 
        Le président, Jean Chalumeau 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


