Rapport Moral de la saison 2019-2020 de l’ACSBD
La saison 2019 – 2020 fut courte. Nous ne parlerons plus donc de la saison 2019.
La rentrée s’est très bien passée avec l’ouverture du salon des Arts en novembre,
dont l’invité d’honneur était Pierre Cusy. Presque 500 visites ont eu lieu du 15
au 21 et 860 euros d’œuvres ont été vendus.
Nous avons pu participer au Téléthon avec la section danse, boxe thaï, judo,
tarot, scrabble et calligraphie chinoise. Un montant de 1600 euros a été récolté.
Lors de la dernière Assemblée Générale nous avons remercié Francis Dez,
président pendant 8 ans. Lors du Conseil d’Administration suivant l’AG, un
nouveau bureau a été élu :
Audrey RIGAUDEAU Présidente,
Patrick LEPILLEUR Trésorier,
Julie ALEXANDRE Secrétaire.
Le CA est aujourd’hui composé de 15 membres dont un membre d’honneur,
Michelle Moulin, qu’on ne présente plus.
Par la suite, le pré 2020 est arrivé. Nous avons appris juste avant les vacances de
décembre que le bâtiment Bernard DENESLE allait fermer et subir des travaux
d’urgence. Ils ont duré les 6 premières semaines de la rentrée en janvier 2020. Il
nous a fallu trouver de nouvelles salles pour accueillir les activités impactées par
ces travaux. Ce fut une épreuve assez difficile mais la mairie nous a aidé en nous
laissant utiliser à titre exceptionnel la salle Marcel Duchamp. Cependant ce
n’était pas suffisant et nous avons dû nous tourner vers le Centre Normandie
Lorraine que nous tenons à remercier.
Nous remercions aussi les animateurs et les adhérents qui ont su s’adapter à
cette situation exceptionnelle.
En parlant de situation exceptionnelle, à peine notre bâtiment Bernard Denesle
ré ouvert, la covid19 s’est installée chez nous et le confinement a été instauré.
La suite vous la connaissez :
- Arrêt des activités jusqu’à mai, limitation à 10 personnes,
- Impossibilité de pratiquer les activités et non accès aux locaux de la mairie.
Nous avons dû mettre fin à la saison fin mai, à notre plus grand regret.

Durant le confinement, nous avons décidé de continuer à payer les animateurs
salariés à 100%, avant même que le chômage partiel nous ait été proposé. Par la
suite, nous avons décidé de compléter le chômage partiel des animateurs pour
être sûr que leur salaire reste inchangé.
Malheureusement, par cette crise sanitaire exceptionnelle, nous n’avons pas pu
remercier certains animateurs qui ont quitté l’association : Christophe de la baby
gym enfant a trouvé un emploi à temps plein et a été remplacé par Valentine.
Jonathan de la boxe thaï a déménagé dans le sud et s’est marié. Puis Vanessa du
fitness, qui a trouvé un travail à temps plein également. Nous souhaitons
prendre ce moment pour les remercier chaleureusement pour les années
passées au sein de l’ACSBD et le bien qu’ils ont fait à tous nos adhérents. L’ACSBD
a décidé de leur offrir un chèque cadeau de 50 euros chacun.
Durant le confinement et l’été 2020, le Conseil d’Administration a travaillé sur la
rentrée 2020-2021 et l’impact du confinement et de la covid19 sur la reprise. Au
vu du nombre de semaines de cours annulées et du bilan financier, il a été décidé
d’octroyer une remise de fidélité aux adhérents de 2019 – 2020 revenants pour
la saison 2020 – 2021. Il a fallu attendre la fin de l’été pour décider de la hauteur
de la remise accordée (15%), pour que les adhérents aient une compensation,
sans mettre en péril l’association.
Il fut difficile de rédiger ce rapport moral sachant d’avance que la saisons 20202021 ne s’annonçait pas plus rassurante.
Cependant, je tiens à conclure ce discours en rappelant et remerciant tous les
bénévoles de l’association. Nous avons ensemble fait de notre mieux pour faire
face à cette crise sanitaire exceptionnel. Nous avons ensemble fait de notre
mieux pour nous adapter à tous ces chalenges, qu’ils soient moraux ou
financiers. Nous remercions les adhérents qui ont su être compréhensifs et
patients et qui sont revenus chez nous pour la saison 2020-2021 malgré de
grosses insécurités.
Du fond du cœur, merci à vous toutes et à tous ici présents et ceux que je ne
manquerai de revoir quand cette crise se sera apaisée.

