
RAPPORT MORAL 2020 

 

Tout d’abord je remercie par avance toutes celles et tous ceux qui participeront à cette 

assemblée générale quelque peu inhabituelle du fait de cette nouvelle période de 

confinement qui nous prive d’une réunion en présentiel. 

 

Avant d’aborder les différents sujets, je ne peux oublier la tristesse des adhérents de la 

section des Peintres Amateurs. En effet, ces derniers ont été très touchés par le décès de 4 

de leurs membres avec qui des liens d’amitié et de camaraderie s’étaient tissés depuis de 

nombreuses années et qui, de plus, étaient des adhérents qui s’investissaient régulièrement 

dans la mise en œuvre d’animations et d’expositions du FLEP. 

 

La crise sanitaire liée au COVID, qui a débuté au mois de mars 2020 a tout d’abord perturbé 

notre façon de vivre dans beaucoup de domaines : professionnel, scolaire, familial… 

C’est ainsi que la saison 2019/2020 du FLEP a été très perturbée au niveau du 

fonctionnement de toutes les sections et d’un bon nombre de projets et manifestations qui 

n’ont pu avoir lieu, décevant nombre d’entre vous pour l’investissement et l’engagement 

réguliers dans lesquels vous vous donnez. 

Tout avait été mis en place pour redémarrer, avec enthousiasme, la saison 2020/2021, qui à 

l’heure actuelle et ce depuis fin octobre, vient à nouveau de se mettre entre parenthèses. 

Jusqu’à quand, difficile de se projeter !! Mais gardons espoir. 

 

PARTICIPATIONS ET RAPPORTS AVEC LES PARTENAIRES : 

 

- merci à la municipalité pour son aide : subvention annuelle, mise à disposition du 

professeur de danse et mise à disposition de locaux ; merci également aux services 

techniques, pour leur aide régulière en matière de dépannage de chauffage, électricité, 

serrurerie, aux services culturel, animations familiales, vie associative et sportive qui 

répondent avec gentillesse et disponibilité à toutes nos demandes.  

- participation du FLEP aux manifestations municipales telles que Marché de Noël, Carnaval, 

auxquelles les sections Peintres Amateurs, Touch’A Tout, Patchwork et Origami participent. 

- merci à la commune de Marsac pour le prêt occasionnel de la salle Rafaillac pour l’école de 

danse en cas d’indisponibilité du Château des Izards 

- merci également à l’Amicale Laïque de Marsac pour leur prise en charge d’une partie des 

cotisations des élèves de la danse habitant sur ladite commune  



- nombreux échanges avec la Ligue de l’Enseignement tant en matière de gestion des cartes 

et licences, assurances et autres problématiques si nécessaire 

- présence à l’AG de la Ligue de l’enseignement de C. DEBRAY en 2020. 

 

ACTIVITES FLEP 

 

Cette saison 2019/2020 a débuté avec le relogement des sections qui œuvraient à l’espace 

Jules Verne (Peintres Amateurs, Touch’ A Tout, Origami, Conversation Anglaise, Tango 

Argentin pour leur repas mensuel lors de la venue du professeur, et réunions du CA).   

Ces sections ont été relogées à compter du 1er septembre 2019 et ont donc commencé la 

saison 2019/2020 dans les locaux suivants : 

- au 2ème étage du Château des Izards pour les Peintres Amateurs. Même si cet atelier 

présente des caractéristiques favorables à la pratique de la peinture, les adhérents y ont 

perdu en matière d’organisation et de convivialité. De plus, l’accueil de l’association y 

pratiquant avant le FLEP, a été quelque peu réticent. 

- Touch’A Tout a été relogée au local de stockage des costumes de l’Ecole de Danse situé à 

Pareau. Depuis le 20/10/20, cette section peut partager le local du Comité des Fêtes situé à 

côté. 

- Origami et Conversation Anglaise ont partagé le local de la FCPE situé dans l’annexe du 

Château des Izards, au 1er étage. Devant l’exiguïté de la salle, ainsi que du manque de 

luminosité surtout pour l’Origami, ces sections ont été relogées en mars 2020, rue Pierre 

Brossolette où l’Ecole des Parents et l’Office Central de la Coopération à l’Ecole ont accepté 

la mutualisation des locaux. 

- le Conseil d’Administration a tenu ses réunions au Salon Bleu, mais depuis septembre 2020 

les réunions se font à la Maison des Associations. 

- le Tango Argentin a fait très peu de repas mensuels à la salle Pareau, cause COVID. 

 

Enfin, avant de vous laisser prendre connaissance des rapports détaillés de chaque section, 

je veux dire un grand merci à tous les bénévoles qui s’impliquent depuis de très nombreuses 

années sans rien demander en retour. Les différentes sections ne pourraient fonctionner 

sans leur présence et implication personnelle. Nous devons donc penser tous ensemble à la 

relève sans laquelle l’association ne pourra s’épanouir dans les années futures. 

 

Maryse CHEYROU 

Présidente du FLEP 


