DISCOURS VŒUX 6 janvier 2017

Chers amis et chers camarades,

Une fois de plus, l’année 2016 aura été marquée par des évènements tragiques. Nice, Ankara, Berlin,
Istanbul et combien d’autres ont fait de trop nombreuses victimes. C’est inadmissible. Inadmissible aussi la
tragédie qui s’est déroulée au Moyen-Orient et les terribles souffrances qu’a subies la population d’Alep ces
derniers mois.
Chez nous, en France, cinquième puissance économique mondiale, nous avons évacué la « jungle » de Calais
– quel horrible terme ! Sans trop de difficulté. Nous comptons de plus en plus de « sans-abri » -200 000 ? 14
% de nos concitoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les riches sont de plus en plus riches. Les
écarts se creusent. Le chômage a beaucoup augmenté ces dix dernières années. Trop nombreux sont ceux qui
restent sur le bord du chemin. Ces inégalités, ces injustices, cette misère, ces discriminations sont plus près
de nous porteuses de conflits. Où allons-nous comme cela ?
A notre modeste niveau d’association d’éducation populaire, nous tentons d’apporter notre contribution à un
monde meilleur en développant l’action éducative, culturelle et sportive, en favorisant toutes les initiatives
visant à créer du lien social et à impliquer les adhérents dans notre projet associatif. Toutes les opérations
que nous avons menées au cours de l’année 2016 y compris celles spécifiques au 90 ième anniversaire de
notre association étaient porteuses de ces objectifs.
A l’occasion de cette cérémonie des vœux 2017, les membres du Bureau ont souhaité rappeler encore une
fois quelques points importants de notre projet associatif.

La place du bénévolat :
Au Foyer, toutes les activités sportives à l’attention des enfants et toutes les activités pour adultes sont
organisées exclusivement par des bénévoles. Nous ne sommes pas vendeurs d’activités de loisirs. Il est
important de le souligner et de remercier toutes celles et ceux qui, au quotidien font vivre notre association.
Nous sommes nombreux. Plusieurs dizaines. Chacun apporte sa pierre à cette belle idée en fonction de ses
possibilités et de ses disponibilités. Nous sommes convaincus que c’est cela l’éducation populaire et
l’émancipation de l’individu. C’est très bien ainsi. Cette idée du bénévolat est parfois difficile à faire passer
y compris chez certains d’entre nous. La tentation est grande de faire appel à des animateurs salariés ou
encore d’envisager des formules visant à rémunérer le bénévolat. Qui de fait, n’en serait plus !
Nous recherchons encore des bénévoles pour mener les activités et aussi des militants pour contribuer à la
bonne gestion et à l’orientation de notre association.

De nouvelles activités ont été créées récemment, la marche aquatique, la zumba. Merci à ces nouveaux
responsables et à tous les animateurs et animatrices qui font vivre le Foyer.

L’adhésion-cotisation :
Chez nous, tous nos adhérents peuvent pratiquer toutes les activités de leur choix ; parfois avec la réserve dans la « limite des places disponibles » et pour le prix d’une seule et unique adhésion/cotisation. Nous
persistons dans cette idée : nous n’adhérons pas à une activité mais nous adhérons à l’association. La nuance
est de taille et certains qui participent à plusieurs activités savent quelque chose. C’est cette politique basée
sur le militantisme et le bénévolat qui nous permet d’avoir des niveaux de participation financière
accessibles à toutes les familles en fonction des revenus.

90 ans :
2016, année de notre 90 ième anniversaire, a été marquée comme il se doit. Que tous ceux qui ont contribué
aux diverses manifestations qui, pour la plupart, ont été des succès qu’ils soient remerciés.
La publication d’un ouvrage sur l’histoire de notre association en est un exemple. Tout au long de ces pages,
l’engagement quotidien de tous ces hommes et femmes est mis en valeur, ceux de la première heure et ceux
qui, plus récemment ont participé à la vie du Foyer de façon régulière et ont donné de leur temps et parfois
même de leur argent pour que vivent les valeurs qui sont les nôtres.

Nouvelle organisation :
Une association, comme la nôtre, doit s’interroger régulièrement sur sa manière de fonctionner. Elle doit
adapter son organisation suivant les évolutions de son projet, de ses activités, du nombre de ses salariés.
Avec le développement des activités « enfance » en relation étroite avec les deux écoles publiques du
quartier en particulier depuis la mise en œuvre de la nouvelle semaine scolaire et ses « temps d’activités
périscolaires » - T.A.P., les salariés aux statuts divers sont très nombreux. C’est donc ensemble, salariés et
militants que nous réfléchissons à une nouvelle façon de travailler où les rôles et les missions des uns et des
autres seront clarifiés, les responsabilités mieux réparties et les espaces de dialogue plus nombreux et mieux
définis.
Nous pensons que ces changements seront effectifs dans le courant du printemps 2017. Ils ne seront peut être
pas perceptibles pour nombre de nos adhérents mais ils devraient permettre à ceux qui donnent aujourd’hui
beaucoup de leur temps de se libérer un peu et à un plus grand nombre d’adhérents de s’impliquer dans la
gestion et le développement de notre association.

Les relations avec la ville :
Vous le savez, les relations avec la Ville sont tendues pour le renouvellement de la convention pluriannuelle.
Les restrictions budgétaires nationales mettent les collectivités en grosses difficultés et par voie de

conséquence les associations subissent des contraintes insupportables qui pourraient en ce qui nous concerne
mettre en péril la mission de service public que nous assumons en lieu et place de la collectivité depuis plus
de trente ans. C’est certainement difficile pour les élus locaux mais c’est aussi très difficile pour les militants
qui portent le projet et les salariés qui se demandent quel sera leur avenir ici même.
Nous avons reçu, dans le courant de l’été, des propositions de conventionnement de la part de la Ville qui ne
satisfaisaient pas les responsables des Patronages et Foyer Laïques. Aussi, nous avons travaillé sur des
contrepropositions que nous avons transmises aux élus.
Nos associations souhaitent également que soit poursuivie et accentuée la mise à disposition de toutes les
données concernant les 23 associations animant et gérant les équipements de quartier qui à certains moments
sont en concurrence entre elles ou avec les services municipaux. Nous sommes favorables à toutes formes de
coopérations avec la ville et cela ne passera que par une mise à plat des missions assumées par les uns et les
autres.
A ce jour, nous avons peu de visibilité, un avenant à la convention est signé pour les quatre premiers mois de
2017. Mais quid de la suite ?...
Nous sommes inquiets lorsque la presse locale dévoile un travail municipal sur des projets d’abandon de
certaines missions de service public et de réductions budgétaires dans de nombreux domaines y compris
dans ceux traitant de l’action sociale en direction des plus défavorisés. Si le seul objectif de notre principal
interlocuteur institutionnel est la « stabilisation des ressources, la rationalisation des couts, l’optimisation des
actions, la diversification des recettes, la recherche de fonds privés (mécénat, sponsoring, Fondations) ».
Nous avons de quoi être inquiets !
Tous les membres du Comité Directeur vous souhaitent une excellente année 2017 et vous invitent à
poursuivre l’action qu’ensemble nous menons pour le bien être de nos adhérents et surtout ils vous invitent à
rejoindre la trop petite équipe qui dirige aujourd’hui votre association. Sachez que vous pouvez participer
aux réunions qui se déroulent tous les mois, soit environ 10 fois par an.
Pensez y dès à présent et préparez vous à faire acte de candidature lors de la prochaine assemblée générale
qui aura lieu fin septembre.
Merci de votre attention.

Meilleurs vœux à tous.

