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Bonjour à tous,  
 
Je voudrais  vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour cette assemblée 
générale. L’équipe  du CA a œuvré l’année passée pour permettre à l’Association de 
continuer sa mission, en s’adaptant aux circonstances parfois compliquées, et en 
essayant de structurer plus rigoureusement notre fonctionnement. C’est pourquoi 
votre présence est un soutien important pour nous encourager à poursuivre dans 
cette voie. 
  
La saison 2021-2022 s'est déroulée de manière compliquée, comme la précédente.  
Le pass sanitaire a été mis en place le 15 septembre, et en tant qu’établissement 
recevant du public, nous y avons été soumis. Cela a conduit certains adhérents à 
renoncer aux cours, et nous avons dû les rembourser. Cela a conduit également à 
proposer un cours de tai Chi Chuan en extérieur, avec les contraintes climatiques 
qu’on peut imaginer, cours qui a par ailleurs rencontré un franc succès. 
En janvier 2022, les contraintes se sont renforcées avec le pass vaccinal qui 
remplaçait le pass sanitaire (les tests ne permettant plus d’avoir un pass), certains 
intervenants ont dû arrêter leurs cours. Nous avons trouvé des solutions de 
remplacement de manière à assurer les cours pour nos adhérents jusqu’en fin 
d’année. Merci à Magalie, Peggy et Julia. 
 
Je voudrais remercier particulièrement nos intervenants, qui ont assuré tout au long 
de ces mois les cours auprès de leurs élèves, avec en plus les contraintes 
administratives qui nous étaient imposées, tout en conservant la joie, le plaisir et 
l’enthousiasme qui étaient si nécessaire pendant cette période.  
Comme annoncé l’an passé, nous avons mis en place des commissions pour travailler 
les sujets importants de l’association :  
Commission intervenants, avec la nomination de Cathy et Anne comme 
représentantes des intervenants auprès du CA 
Commission communication, qui a fixé le standard graphique de l’association, relancé 
les réseaux de communication, avec entre autre un partenariat LMTV, et mené un 
travail sur le réseau de partenaires. 
Le travail de ces commissions doit encore être renforcé, notamment en ce qui 
concerne la communication, de manière à donner le maximum de chance aux 
nouvelles activités. 
  
Tout au long de cette année, le Conseil d'Administration et le Bureau se sont réuni 
régulièrement pour gérer au mieux notre Association. 
Nous avons décidé de rembourser les personnes qui compte tenu de la situation 
sanitaire n’étaient plus en mesure de participer aux cours.  



Nous avons également comme cela avait été annoncé à la dernière AG, remboursé 
les deux mois de loyers qui nous avaient été généreusement offert par Alain au début 
de la crise sanitaire en juin 2020. 
  
Malgré ces contraintes, nous avons tout de même pu travailler à l'organisation de la 
saison actuelle avec la production et la distribution de notre plaquette présentant le 
Centre et des flyers présentant nos ateliers. Nous avons travaillé pour intégrer de 
nouveaux cours comme la Sophro Philo pour les enfants, la Méditation de pleine 
conscience, la Danse synergie. 
  
Notre association a je pense réussi à gérer correctement cette crise grâce aux efforts 
du Bureau, du CA,  de nos intervenants, de Magalie à l’accueil et de nos membres. 
Nous avons tous vécu encore une année chaotique,  mais nous sommes très heureux 
de pouvoir dire que  notre association a réussi à faire face. Nous avons terminé 
l’année 2021-2022 en ayant la satisfaction d'avoir contribué à préserver des liens 
sociaux et affectifs et avec une situation financière stable. 

Je voudrais dire un grand merci à vous tous de nous avoir accompagnés et témoignés 
votre confiance tout au long de cette année.  
  
Je voudrais conclure en disant que nous avons encore un grand travail à faire pour 
retrouver une dynamique de progrès, que nous avons besoin de toutes les énergies 
pour cela, de toutes les contributions même modestes, et que chacun se demande ce 
qu’il peut faire pour notre association. 
j'espère qu'avec le concours et l'engagement de tous nous allons pouvoir continuer à 
faire vivre nos valeurs de confiance et de respect, et poursuivre notre mission de 
proposer des activités qui permettent de prendre soin de soi et de développer son 
autonomie.  
 

Le mans le 2 décembre 2022    Claude Dargère, président  


