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ALVVF- ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 24 novembre 2018
RAPPORT MORAL
Chers adhérentes et adhérents,
Nous voici réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de
dialogue et d’échange.
Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence qui témoigne de l’intérêt que
vous portez à nos activités et au développement de notre association.
******
Le rapport moral est l’occasion, une fois par an, de revisiter les actions passées,
d’en faire l’analyse afin de pouvoir se projeter dans un futur que nous souhaiterions
tous plein de promesses.
L’année qui s’est écoulée depuis notre dernière assemblée générale a été
rythmée par ce chantier de Saint Hilaire qui a mobilisé notre énergie mais dont nous
avons déjà pu mesurer la qualité et le succès auprès de nos clients et adhérents.
Aussi, un retour sur les années antérieures me paraît légitime pour revivre le
temps d’un instant les changements menés depuis 3 ans. L’extension du LorraineSavoie, l’ascenseur, la salle d’animation réalisés en 2015, la modernisation de l’OasisLorraine et la création ex-nihilo du gîte de groupe avec son espace bien-être, la
piscine, la mise en accessibilité et l’aménagement des extérieurs en 2018, sans oublier
tous les travaux d’aménagement et d’amélioration réalisés au fil des années par nos
bénévoles. Ainsi que l’évolution de notre politique de communication et de promotion
de l’association, la création du nouveau logo, la participation active aux
manifestations locales, etc.
La réussite de toutes les actions menées, les projets et la progression de près de
40% du chiffre d’affaires en même pas dix ans sont des indicateurs fiables et
permettent de mesurer concrètement la portée de notre volonté d’avancer à tous les
niveaux.
Nous savons bien que le maintien au plus haut niveau de nos actions sera
toujours plus difficile à assurer dans le contexte socio-économique actuel ; que les
contraintes seront de plus en plus pressantes mais, aussi pesantes seront-elles, elles ne
devront pas nous faire dévier de nos principes fondateurs. Il faut garder à l’esprit que
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nous devrons sans cesse nous adapter aux risques et nous mobiliser dès que
nécessaire. Même si nous sommes souvent conduits à réduire la voilure de nos
ambitions, cette volonté d’avancer doit se traduire par une réflexion qui pourrait
s’engager lors d’un séminaire à partir de cette commande :

Et maintenant, ensemble, construisons le futur de l’ALVVF
(enjeux et objectifs)
C’est la thématique que je vous propose et c’est surtout l’expression d’une
volonté de produire une réflexion collective et féconde sur les multiples évolutions
auxquelles notre association fait face. Nos échanges et regards croisés vont permettre
de définir la stratégie future à mettre en place pour bien préparer le lendemain de
l’association et tenter modestement de répondre aux enjeux des années à venir et
comment les atteindre car ne rien envisager, c’est stagner voire régresser.
Ainsi, cette invitation à penser demain en exploitant nos atouts et notre potentiel
autour d’axes forts, c’est aussi parce que l’ALVVF continue sa route depuis bientôt
60 ans et qu’elle s’appuie sur ses points forts qu’il est bon de rappeler :
 Volonté d’utiliser au mieux les moyens dont nous disposons,
 Volonté de répondre à des besoins croissants,
 Volonté d’innovation et de développement,
 Volonté de faire progresser le taux d’engagement bénévole,
 Volonté d’ouverture, par des partenariats.
J’arrive au terme de ce rapport moral et avant de poursuivre l’ordre du jour de
notre assemblée générale, je voulais vous dire que la vie de l’ALVVF est riche… et
franchement pas de tout repos… ! Mais, surtout, elle témoigne qu’il est indispensable,
pour notre association, de ne pas rester immobile, et d’aller de l’avant.

« L’avenir ne se prévoit pas ; il se prépare ! »
Que tous ceux qui contribuent à la réussite de nos actions soient ici remerciés
et félicités ; je sais que nous allons pouvoir encore compter sur l’engagement de nos
bénévoles, la compétence de nos salariés, la coopération bienveillante de nos
partenaires et financeurs.
Encore merci pour votre présence et votre aide essentielle pour nous.
Daniel LAURETTE, Président

