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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Merci aux élu(e)s et aux associations adhérentes, d’être présents. 
 
Merci au Grand Mix et à sa nouvelle directrice, Madame Elise Vanderhaegen de nous 
accueillir. 
 
Comme vous avez pu le voir sur la petite animation en ouverture de notre Assemblée 
Générale un focus sera mis plus particulièrement sur la transition écologique. 
 
Mais avant toute chose, je souhaiterai commencer ce rapport moral en évoquant la guerre en 
Ukraine. Autour de nous beaucoup d’initiatives sont menés. Je souhaite remercier 
notamment toutes les associations du territoire qui se mobilisent pour aider, soutenir, 
accueillir les familles qui fuient la guerre. Chaque jour, nous sommes témoins à Tourcoing de 
collaboration inter associative, de la mobilisation des bénévoles, d’initiative solidaire. Merci 
à vous. 
 
Si nous tenons notre assemblée générale au Grand Mix, c’est avant tout parce que la 
passerelle (qui est l’association de gestion du grand Mix) est une association adhérente à la 
MdA, mais aussi parce que cette structure mène une démarche remarquable dans le cadre de 
la transition écologique. 
 
L’heure n’est plus à la prise de conscience de l’urgence climatique mais plutôt à la volonté 
d’accélérer cette prise de conscience. Avec l’équipe de la MdA, les administrateurs et les 
salariés, nous avons voulu faire de cette assemblée générale un éco évènement, mais nous y 
reviendrons plus en détail lors du rapport d’activités.  
 
Au sein de la MdA et également de la MdA jeune, on voit de plus en plus d’associations et de 
junior associations épouser cette cause. Nous-mêmes à la MdA, nous avons depuis 2 ans une 
chargée de mission qui travaille à la mise en place de notre nouveau projet européen 
ERASMUS + (TEDDA = Transition Écologique et Développement Durable des Associations). 
Là aussi, Denis Dhalluin, directeur, vous en parlera durant le rapport d’activités. 
 
Nous avons également souhaité tenir notre assemblée générale au Grand Mix qui est une 
structure culturelle phare de Tourcoing, dont l’offre culturelle est essentiellement portée par 
des associations. Lors de ces 2 dernières années de crise sanitaire, les associations culturelles 
ont particulièrement été impactées, salles de spectacles fermées, impossibilité de donner des 
cours, plus de contact avec ses publics. 
Et ces associations auront besoin d’être soutenues et encouragées en ce temps de reprise et 
de levée des contraintes sanitaires. 
 
Afin de soutenir au mieux les associations, il est essentiel pour la MdA et les partenaires de 
bien connaître le monde Associatif dans sa diversité et ses besoins. C’est dans ce sens, qu’il y 
a quelques semaines, nous avons créé conjointement avec la Ville de Tourcoing un 
Observatoire Local de la Vie Associative, l’enquête est toujours en cours vous pouvez encore 
y participer en vous rendant sur le site de la MdA ou en contactant directement Hamida Hafid, 
chargée de mission Vie Associative à la MdA ou Anne-Sophie Wagnon, chargée de mission 
Vie Associative – Direction Jeunesse, Sports et Territoires – Ville de Tourcoing. 
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Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des résultats qui devraient être disponibles 
avant la fin de ce 1er semestre 2022. 
 
Dans 10 jours, nous allons voter pour les élections présidentielles, puis pour les élections 
législatives. 
C’est un temps fort de notre démocratie. Je suis convaincu de la participation et de la 
contribution du monde associatif à cet exercice de citoyenneté de la démocratie. 
Nous, les citoyennes et citoyens engagés, nous n’attendons pas les pouvoirs publics pour 
nous engager, nous l’avons prouvé plus que jamais au cours de ces derniers mois de crise. 
En revanche, il est de la responsabilité des décideurs publics de nous soutenir, de soutenir les 
dynamiques comme autant d’initiatives qui revitalisent la société et font vivre la démocratie. 
Il est de la responsabilité des décideurs publics de nous accompagner en nous assurant un 
environnement favorable à la pérennité de nos actions.  
 
En fin d’année 2021, la MdA et ses adhérents ont participé au débat, non pas de manière 
partisane, mais en tant que structure engagée et militante sur le fait associatif. Nous avons 
participé et soutenu la démarche du mouvement associatif LMA (le MA c’est une association, 
qui porte la parole, notre parole auprès de l’état). Le MA a porté 13 propositions en faveur de 
la vie associative auprès des différents candidats à l’élection présidentielle. Je ne vais pas vous 
faire la lecture de ces 13 propositions ce soir mais je vous invite à les consulter sur le site du 
MA. 
Je vais m’attarder malgré tout sur une de ces propositions, la numéro 2. Cette proposition est 
d’abroger le Contrat d’Engagement Républicain. Vous avez certainement entendu parler, en 
ce début d’année de ce contrat. Alors pour faire court, la loi du 24 août 2021 confortant le 
respect des principes de la République oblige les associations à souscrire un contrat 
d’engagement républicain dès lors que vous souhaitez obtenir un agrément d’État, une 
subvention publique ou un service civique par exemple. L’objectif n’est pas d’ouvrir un débat 
ce soir mais de vous informer que nous allons mettre un temps de rencontre pour échanger 
et vous informer. 
 
Dans 10 jours soyons vigilant à la place du monde associatif dans les programmes des 
candidats. 
 
Bonne assemblée générale à toutes et à tous. Merci de votre attention. 
 

Stéphane Nunes, 
Président de la MdA 

 
 
 
 


