
 

RAPPORT MORAL 

 

 La saison 2020/2021 qui vient de s'écouler a connu un ensemble de turbulences. Au 

moment de tracer les grandes lignes de ce rapport moral, il me vient à l'esprit l'ampleur du 

travail accompli durant l'année écoulée. Que d'énergie déployée par nos équipes : salariés, 

administrateurs et bénévoles. Nous savons aussi que pour faire vivre notre MLC, il nous faut 

être vigilant, sans cesse nous réinventer, mobiliser les adhérents, accompagner des projets 

collectifs, apporter des réponses innovantes sur les questions de société toujours en 

coopération avec la collectivité locale.  

Malgré cela, la saison dernière fut chaotique suite aux nombreux confinements qui ont 

hachés notre saison. Mais notre maison est pleine de vie où tout le monde y a mis du sien 

pour relever la situation que ce soient les bénévoles ou les salariés.  

 

Car il s’agit bien de faire avec, de faire ensemble. Au-delà de nos adhérents, nouveaux ou 

fidèles habitués, nous voulons nous adresser à tous les habitants du territoire et les inviter à 

nous rejoindre. Venez nous dire vos attentes, nous soumettre vos idées, nous faire part de 

vos projets, afin qu’ensemble nous les concrétisions. Et qui sait, vous aurez peut-être envie 

d’adhérer vous aussi à cette belle association, qui a pour ambition de proposer de la 

découverte et du partage plutôt que du prêt à consommer. Oui, adhérer c'est devenir acteur 

au sens littéral et ainsi prendre activement part à la vie de cette maison. Alors, soyez 

curieux, venez à la rencontre de ceux qui vous ont précédé et qui vous invitent aujourd’hui à 

faire ensemble.  

 

Cette maison a vocation à être ouverte à tous, pour accueillir et développer les projets de 

demain. Nous voulons assurer plus de partage des tâches et des responsabilités, permettant 

une implication moins contraignante. Cela devra contribuer à consolider le conseil 

d’administration, favoriser les engagements et le renouvellement de ses membres.  

 

Il est très important de remercier tous les acteurs qui s’impliquent dans la vie de la MLC : les 

permanents, les prestataires et les nombreux bénévoles que nous retrouvons dans 

l’animation d’ateliers de pratique et lors des animations. Enfin, nous n’oublions pas Madame 

le maire, les élus de la commune et tous nos partenaires pour leur soutien et l’aide qu’ils 

nous apportent. 

 

 Je vous remercie tous chaleureusement. 

La Présidente et le Conseil d’Administration 


