
 

Rapport Moral Retz’activités 2020 
 

 

Mesdames et Messieurs 

 

Cette année 2020, objet des trois rapports et de l’élection du CA soumis à votre vote, a été  

bien particulière car fortement impactée par la situation sanitaire que nous connaissons depuis 

mars dernier. Cette situation a pour directe conséquence que, pour la première fois dans 

l’histoire de notre association, l’assemblée générale annuelle prend la forme d’un vote par 

correspondance ou par internet interposé, que ce soit pour ce rapport moral, le rapport 

d’activité, le rapport financier et la constitution du Conseil d’Administration 2021. Vous allez 

recevoir par le canal internet ou par courrier postal, les modalités qui vous permettent de voter 

en toute connaissance de cause. 

Vous avez à disposition dans l’ordre le rapport moral, suivi du rapport d’activité et des 

documents financiers, compte de résultats 2020 et état de trésorerie. Enfin, les candidatures à 

l'entrée au Conseil d’Administration ou au maintien des sortants sont également soumises au 

vote de l’Assemblée Générale, en rappelant que le droit de voter est soumis à l’adhésion à 

jour. 

 

Malgré la crise sanitaire, nous avons décidé de maintenir notre Assemblée Générale en 

retrouvant son calendrier habituel, au printemps, car présenter le bilan de l’année écoulée 

reste un exercice indispensable, que ce soit pour l’information de toutes et tous autant que de 

permettre au Conseil d’Administration de faire le point sur l’évolution de notre association. 

 

Comme traditionnellement chaque année, l'assemblée générale est l'occasion de nous rappeler 

à tous les valeurs qu'elle promeut, et qui figurent dans les statuts ce sont : 

 

➢ La solidarité entre ses membres car c’est le lien social qui constitue un engagement 

personnel pour œuvrer dans l’intérêt général. 

➢ La valorisation des personnes en permettant de restaurer une confiance pour favoriser 

l’autonomie 

➢ Le respect afin de prendre en compte la personne telle qu’elle est pour qu’elle se sente 

considérée. 

 

 Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que l’association est un lieu de rencontres et 

d’échange en dehors de toute propagande et tout prosélytisme à caractère religieux, 

politique ou idéologique. 

 Pour résumer, l'exercice 2020 montre une nouvelle fois la conformité de nos actions avec 

les valeurs que nous promouvons dans le respect le plus fidèle possible des buts fixés par 

les statuts. 

 

 Nous sommes une association inter communale, ce qui se traduit habituellement par la 

diversité géographique de nos actions. Les circonstances ne nous ont pas permis de 

maintenir en 2020 cette diversité, du moins physiquement MAIS, l’usage de l’outil 



informatique a permis à Retz'Activités de poursuivre et renforcer le lien entre ses 

adhérents au travers du partage d’informations, d’ateliers et de rencontres en visio 

conférence, de diffusion de notre bulletin « Retz’actu » et en « présentiel » pour utiliser 

ce mot devenu habituel, le jardin n’a jamais cessé son activité ainsi que l’espace familles, 

grâce à une dérogation en faveur des actions en soutien à la parentalité. A ce propos, 

Peggy, l’animatrice de l’association a obtenu le Diplôme Universitaire « Soutien à la 

parentalité ». Nous avons pu également reprendre pendant l’été nos ateliers cuisine à 

Saint Brevin. 

Par ces actions et notre implication sur le territoire, nous continuons à être reconnus et 

soutenus par des instances aussi diverses mais complémentaires que sont la Communauté 

de Communes du Sud Estuaire (CCSE), le Conseil Départemental (CD) et la CAF44, 

cette dernière au travers de notre agrément Espace de Vie Sociale dont nous avons obtenu 

le renouvellement en 2020. 

Nous n'oublions bien évidemment pas la participation financière du Centre Socioculturel. 

Sans ces partenaires, nous serions bien en mal de poursuivre nos actions, qu'ils en soient 

publiquement remerciés. Nous sommes bien évidemment extrêmement sensibles à ce 

soutien qui ne faiblit pas au cours des années et sa traduction pour 2020 par un maintien 

globalement équivalent des financements en provenance de la CCSE et du CD44 .  

 

 Certes le financement est important et même vital, mais la richesse de notre association 

est également liée aux partenariats qu'elle développe avec d'autres acteurs de la vie 

sociale du territoire. A la lecture du projet de Contrat Global de Territoire, rédigé par la 

CCSE, il nous faut renforcer notre communication en direction des habitants et continuer 

à faire connaître notre action sur le territoire de la CCSE. Cet objectif passe bien entendu 

par la qualité déjà existante des relations avec nos partenaires, que ce soit le CSC 

intercommunal Mireille Moyon de Paimboeuf, l'association les Poulbots, l'association 

Mobilité Solidaire Sud Estuaire, Sud Estuaire Accueil Solidaire, l'Epicerie Solidaire 

Brévinoise, ABC D'Retz, Vie Libre ou encore le Secours Catholique, mais également par 

une visibilité que nous souhaitons plus grande par le biais des médias locaux, presse 

quotidienne ou hebdomadaire, bulletins municipaux etc.. Ce sera un de nos axes d’effort 

de cette année 2021. 

 

Il est à remarquer que la situation n’a en aucun cas affecté la reconnaissance de notre 

association, le maintien du nombre d'adhérents en est la preuve. Le rapport d'activités revient 

sur ces chiffres mais s’il n'y en avait qu'un à retenir, ce serait celui du nombre d'adhésions en 

2020 qui s'élève à 169. 

 

Quelles sont donc les orientations 2021  :  

• la continuité renforcée des actions « parentalité » en direction des familles. 

• la reprise du repas de noël solidaire qui, nous l’espérons, aura lieu en décembre 

prochain. 

• la prise en compte du Contrat Global de Territoire initié par la CCSE. 

• Une progression dans notre communication externe en direction des habitants de notre 

territoire. 

• Poursuivre nos réflexion inter associative autour de la question de l’accueil de la 

Maison des Association. 

 

Il s’agit aussi de continuer à proposer aux adhérents et à les inciter à être véritablement des 

acteurs de l'association afin de se sentir moteur au sein des ateliers et, pour y parvenir, de 



favoriser les échanges et faire naître les idées, de façon plus ou moins formelle comme au 

travers des commissions que nous souhaitons reprendre au plus tôt. 

 

Il est bien évident que toutes ces actions ne peuvent être mises sur pied sans que nous ayons 

bénéficié et continuons à bénéficier d’un apport financier ou matériel par le biais de 

subventions ou de fournitures, j'ai déjà cité nos financeurs, il convient d'y ajouter la 

municipalité de St Brévin qui met à notre disposition les locaux de l’avenue Jules Verne, le 

terrain du chemin de Briord et dernièrement les garages de la rue de Pornic sans oublier le 

prêt du minibus, la municipalité de St Viaud pour les locaux proches de la mairie, le CSC 

Intercommunal Mireille Moyon pour la mise à disposition de ses locaux, la Maison pour Tous 

de Saint Père-en-Retz pour le prêt de sa cuisine et les serres Barreau de St Mars de Coutais 

qui nous donnent des semis pour le jardin. 

Nous tenons à adresser nos remerciements à toutes ces instances ou entreprises qui continuent 

à porter un intérêt significatif à notre action. 

 

 

Claude GARDON 

Président de Retz’Activités 


