09/10/2018

APES - AG statutaire - 9 octobre 2018
rapport moral / rapport d'activité
La dernière AG statutaire s’est tenue le 10 octobre 2017.
Depuis cette date, nous nous sommes réunis trois fois entre bénévoles : le 30 janvier 2018,
le 5 juin 2018 et une réunion de rentrée le 6 septembre.
Nous avons pris un repas en commun le 5 juin au soir.
Pour la deuxième année consécutive la fréquentation des enfants a été très différenciée au
Setti et à Jaubert. Il avait été décidé de proposer nos services à Bellevue pour faciliter la
venue des enfants des écoles Pierre Augier et La Burlière.
Au Setti, les inscriptions ont été nombreuses à la rentrée 2017 et la fréquentation des
enfants est restée très élevée tout au long de l'année. L'année scolaire s'est déroulée de
manière satisfaisante sans problème et avec des enfants bien motivés. Le nombre de
bénévoles a été suffisant pour faire face à cette activité importante.
A Jaubert, il y a eu encore 18 inscriptions d'enfants en début d'année mais très vite la
fréquentation des enfants est devenue très faible. En cours d'année, il est devenu fréquent
de constater qu'aucun enfant ne se présentait.
A Bellevue, malgré un gros travail d'information auprès des parents à la porte des écoles et
dans les boites aux lettres de la cité Bellevue, nous n'avons enregistré que 3 inscriptions et
une fréquentation très sporadique. Nous avons cessé notre présence à Bellevue après Noël.
Nous avons organisé une sortie cinéma le vendredi 23 février. Nous n'avons pas pu organiser
la pizza traditionnelle mais nous avons compensé avec des pop corns. Au final, le bilan de
cette soirée a été positif : enfants et bénévoles étaient satisfaits.
Globalement nous constatons que les objectifs essentiels de notre association ont été
atteints;
à savoir :
 aider les enfants de toutes origines ayant des difficultés scolaires en cycles
élémentaire et collège
 faciliter l’adaptation de ces enfants au système éducatif en étendant l’aide apportée
à toute autre activité d’éveil habituellement stimulée dans le cadre familial.
C'est une grande satisfaction de constater que, malgré la crise du bénévolat souvent
évoquée et un taux de rotation assez important, nous gardons en permanence un nombre
relativement élevé de bénévoles rarement en-dessous de 25. De nouvelles arrivées de
bénévoles viennent toujours compenser le nombre de départs. J'y vois la preuve que notre
activité est perçue comme utile.

A notre réunion de fin d'année scolaire le 5 juin, nous avons fait le constat qu'il n'était plus
possible de continuer à proposer nos services à Jaubert et à Bellevue. Nous avons alors
décidé d'essayer de nous implanter dans le local de la place St Pierre au cœur de la vieille
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ville. C'est ce que nous tentons de faire depuis le début de cette année scolaire. Les débuts
ont été un peu timides mais le nombre d'enfants est en train croitre et nous nous
réjouissons de pouvoir offrir nos services aux nombreux enfants qui habitent au cœur de
ville.
Au Setti, comme les années précédentes, les inscriptions ont été nombreuses et la
fréquentation des enfants reste à un niveau élevé.
Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux bénévoles qui viennent renforcer nos rangs.
Nous leur souhaitons la bienvenue et, dès maintenant, nous les invitons à prendre toute leur
place parmi nous . Nous restons tout disposés à accueillir encore d'autres bénévoles car
nous voulons encore et toujours proposer aux enfants et aux familles un service de qualité
et le nombre d'heures d'activité proposé par l'APES tout au long de l'année scolaire est
vraiment très important.
Je vous présente ce rapport d'activité pour la dernière fois. Je voudrais en profiter pour faire
une brève rétrospective des 6 années pendant lesquelles j'ai été président de l'APES.
J'ai bien sûr quelques regrets:
- le premier est sans doute de n'avoir jamais pu établir des liens fructueux avec les écoles et
les enseignants. Ensemble nous avons analysé à plusieurs reprises ce problème. Nous
n'avons jamais pu faire des progrès significatifs.
- un autre regret est lié à la difficulté de nous faire connaitre auprès des familles qui ont le
plus besoin de nos services et quand nous avons des enfants faisant face à l'échec scolaire, la
difficulté de les persuader de persévérer.
J'ai eu aussi de grandes satisfactions
- en premier lieu avec les enfants en constatant les progrès réalisés grâce à notre
contribution notamment pour l'apprentissage de la lecture
- aussi les liens d'amitié qui nous unissent. Nous avons aussi fait des progrès de cohésion
entre les bénévoles qui travaillent sur des sites différents.
- et bien d'autres satisfactions qui sont en grande partie liées à la chaleur des relations
humaines avec les enfants, les familles et les bénévoles.
Je garde en mémoire notre amie Jeanine Paul qui a été bénévole à l'APES jusqu'en 2013,
année où elle nous a quittés. Je garde aussi en mémoire les drames que certains d'entre
vous ont vécu au cours de ces 6 années. Tous ensemble, nous avons essayé de partager
votre douleur et de vous soutenir avec notre amitié.
Je garde aussi en mémoire cette soirée magnifique du spectacle de magie en 2015. Cela
reste un grand moment pour notre association.
Je vous remercie pour tout ce que vous m'avez donné au cours de ces 6 années.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année scolaire au service des enfants de l'APES.
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