
  

 

 
 

RAPPORT MORAL ASSEMBLEE GENERALE 2020 – Jeudi 8 juillet 2021 
 
Chaque année, l’Assemblée Générale est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, mais aussi 
de présenter les perspectives afin de se projeter dans l’avenir. Ce rendez-vous annuel demeure 
pour tous, un moment intéressant qui permet à chacun, adhérents et partenaires, de se rendre 
compte du travail effectué auprès du monde associatif que nous accompagnons tous les jours. 

Dans cette période de déconfinement encore prudente qui fait suite à la crise sanitaire du Covid, 
de la Covid désormais, il est malheureusement trop tôt pour nous réconforter de poignées de 
main, de bises chaleureuses et de moments conviviaux partagés dans la joie des retrouvailles.  

J’adresse une pensée amicale particulière à celles et ceux d’entre-vous qui ont été confrontés à la 
maladie, directement ou par l’intermédiaire d’un proche. 

Cette crise fait partie de ces rares moments où l’on mesure collectivement notre vulnérabilité. Ce 
faisant, elle nous rappelle les valeurs essentielles d’actions quotidiennes habituellement 
banalisées voire invisibles, parmi lesquelles les solidarités locales et de voisinage, la responsabilité 
individuelle pour le bien collectif, l’engagement, l’entraide, la coopération, les initiatives 
désintéressées, l’inventivité associative. Tout ce qui nous permet de nous sentir ensemble quand 
le monde semble se fissurer. 

La période est difficile et les associations ne sont pas épargnées. La difficulté de se rencontrer, de 
partager des moments de convivialité mais aussi les rencontres en visio qui ont mis en évidence 
que la fracture numérique est toujours présente. L’accès restreint aux locaux pour les rencontres 
ou les activités a également mis en difficulté un bon nombre d’associations, notamment dans le 
domaine sportif et culturel. 

Et pourtant… 

A Tourcoing comme ailleurs, les associations ont largement aidé à absorber le choc, elles ont 
maintenu le lien et elles ont inventé des solutions. Elles ont montré, une nouvelle fois, leur 
importance et leur capacité de réaction et d’adaptation. 

A la MdA également, toute l’équipe des salariés est restée mobilisée durant cette année. Une 
partie de l’équipe en présentiel, une autre en télétravail qui est restée joignable durant tout le 
confinement. En dehors de nos actions habituelles, comme le soutien et l’accompagnement des 
associations, comme la veille juridique, les formations de bénévoles ou les rencontres inter- 
associatives en visio, nous avons, dès que les règles sanitaires étaient favorables, maintenu nos 
événements comme notre assemblée générale en extérieur au jardin botanique, les mobilités des 
jeunes en Lettonie ou dans les Hauts-de-France, ainsi que notre forum des associations. Je profite 
de ce rapport moral pour remercier chaleureusement toute l’équipe des salariés pour le travail 
effectué durant cette année 2020 ainsi que l’implication dans la mise en œuvre de nos différentes 
missions et actions. Je voudrais également vous présenter et souhaiter la bienvenue à Marion Vidal 
qui a rejoint l’équipe en octobre dernier comme chargée de mission en charge des projets 
européens en lieu et place d’Agathe Defretin. 
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Durant l’année 2020, le conseil d’administration de la MdA est également resté très mobilisé. Nous 
avons tenu le calendrier des conseils d’administration, des bureaux, des différentes commissions 
et même de notre séminaire annuel, le tout en visio. Je voudrais remercier très sincèrement 
l’ensemble du conseil d’administration pour sa présence, sa bonne humeur et son implication à 
mes côtés. 

Le conseil d’administration et l’équipe des salariés se sont également fortement mobilisés, depuis 
le mois de mai, à contacter nos associations adhérentes afin de faire une enquête sur l’impact de 
cette année de crise sanitaire. Nous allons vous en  présenter une synthèse des résultats dans 
quelques instants durant cette assemblée générale. 

Pour 2021, nous allons poursuivre la mise en œuvre de nos orientations votées l’an dernier en 
assemblée générale : 

 Promouvoir l’engagement associatif 

 Accompagner les dynamiques collectives 

 Coopérer pour faire société 
 
Nous allons poursuivre également les développements autour des projets européens en déposant 
des projets FSE FEDER, Erasmus + et Interreg. Nous avons fait ce choix il y a plusieurs années déjà, 
mais cette année la relance économique liée à la Covid a retardé tous les appels à projets 
européens.   
 
Je tiens à remercier la Ville pour la qualité de notre relation et de nos échanges, le Département, 
la CAF, la Région, l’Etat, l’Europe pour le maintien des subventions. Je remercie également nos 
nombreux partenaires et la presse qui couvre largement nos évènements. 
Je voudrais remercier tout particulièrement l’adjointe à la vie associative Madame Lejeune pour 
son dévouement au service des associations, sa spontanéité et sa bonne humeur. 
 
Je souhaite terminer ce rapport moral en vous donnant plusieurs rendez-vous : 

 Le Samedi 17 juillet pour la Journée de la Solidarité lors de Tourcoing plage 

 La cérémonie des Plus du Bénévolat le vendredi 10 septembre 2021 

 L’Agor’assos le vendredi 15 octobre 2021 

 Et notre soirée associative « Y’a de l’assoce » le vendredi 26 novembre 2021 
 
Merci pour votre attention et bonne assemblée générale à toutes et à tous. 
 
 

         Stéphane NUNES, 
Président de la Maison des Associations de Tourcoing 

 


