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  Bonjour à toutes et à tous,  

 

 Adhérents, bénévoles, élus, salariés et partenaires, 

 Cette assemblée générale annuelle est l’occasion pour nous, bénévoles élus et salariés, 

de vous présenter la rétrospective de l’année écoulée. Mais ce rapport moral, relatif à l’année 

2019, sera forcément imprégné de l’atmosphère actuelle. Le covid est un sacré parasite et me 

remémorer 2019 réclame un effort singulier (je ne peux par ailleurs, pas m’empêcher de me 

demander comment sera mon rapport moral relatif à l’année 2020 lors de l’AG 2021…). C’est 

pourquoi, cette année particulièrement, je tiens à vous remercier pour votre présence 

aujourd'hui, présence synonyme de l'intérêt que vous portez au développement de notre 

association et de ses activités. J’en profite pour citer les personnes qui s’excusent de n’avoir pas 

pu se joindre à nous aujourd’hui. 

 D’abord, comme chaque année, je vais retracer brièvement l’histoire de l’ALLEE : 

  L’Association Laïque pour les Loisirs et l’Education des Enfants est née en 1993, de la 

volonté d'un groupe d'enseignants et de parents d’écoliers, soucieux de mettre en place des 

activités éducatives et culturelles de qualité pour les enfants de l'école élémentaire Patte d’Oie, 

et du quartier. Avec le temps, l’association s’est étoffée et a élargi son champ d’action auprès 

de différents publics : le centre de Loisirs Attaché à l’Ecole élémentaire Patte d’Oie, la 

ludothèque, les séjours vacances 6 à 12 ans, l’accompagnement à la scolarité pour les enfants 

de plusieurs écoles élémentaires, l’espace de vie sociale aux Arènes Romaines. 

 Ce rendez-vous annuel est donc le moment où les équipes de direction vous soumettent 

leurs rapports d’activité, qui reprennent les grandes actions et réalisations menées au cours de 

l’année précédente. Il est également pour moi l’occasion de réaffirmer mon engagement et de 

féliciter publiquement tous les salariés de l’association pour la qualité de leur travail. Mention 

spéciale à Laura Cazzaro qui a rejoint l’équipe en prenant la suite d’Armand aux Arènes 



Romaines. Il me donne aussi l’opportunité de remercier les indispensables bénévoles pour leur 

implication. 

La rédaction de ce rapport moral est chaque année l’occasion de réinterroger mon 

engagement associatif et vous le lire, le moyen d’affirmer mon implication au sein de l’ALLEE. 

La présidence de l’association m’a été confiée il y a plusieurs années maintenant et fait partie 

intégrante de mon quotidien et ma relation, mon partenariat avec Aurélia Domenech, 

directrice de l’association, m’enrichit (au sens figuré…) et me permettra si vous le souhaitez 

de poursuivre l’aventure.  En effet, après de multiples perspectives de projets immobiliers 

avortés, je suis fière de vous annoncer que nous sommes propriétaires d‘un local boulevard 

Déodat de Séverac qui accueillera notre association ainsi que la ludothèque. Ce local dont les 

travaux ont enfin pu commencer est l’aboutissement de nombreuses années de travail et il me 

tarde de pouvoir célébrer son ouverture au public ! 

Cette association qui existe et évolue depuis 27 ans nous a été transmise et nous la 

transmettrons à notre tour. C’est pourquoi nous sommes vigilants à ce que notre projet 

associatif, colonne vertébrale de nos activités, soit régulièrement réinterrogé et retravaillé. 

C’est pourquoi j’espère que certains d’entre vous seront intéressés pour rejoindre notre conseil 

d’administration et ainsi contribuer aux échanges d’idées, aux actions communes et à la bonne 

santé de notre vie associative pour que l’on puisse continuer à impulser les idées et donner la 

direction à ces activités dont nous sommes si fiers.  

 

 Merci de votre attention 

Marion Callède 


