RAPPO R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

L’année 2020, dont vous êtes appelés à approuver le bilan, a une fois encore été une année
particulière pour notre jeune association du fait
- d’une part des adhésions qui couvraient exceptionnellement 5 trimestres, de septembre 2019 à
décembre 2020
- d’autre part de l’émergence de la pandémie et des conséquences que tous connaissent.
Les ateliers avaient tous réussi à bien démarrer l’année 2020, avant l’arrêt brutal fin mars ; en raison
de la proximité de la trêve estivale, la reprise à l’issue du premier confinement fut légère mais réelle,
notamment pour les activités pédestres et dans une moindre mesure le qi gong ; le redémarrage en
septembre s’annonçait prometteur mais fut de courte durée suite à l’instauration du 2 ème
confinement, puis du couvre-feu ; seules les activités pédestres se sont poursuivies, mais, en raison
de la faible jauge autorisée sur la voie publique, en très petits groupes d’initiatives locales. C’est
pour toutes ces raisons que l’AG 2020, organisée l’automne dernier par correspondance, avait voté
une réduction exceptionnelle des participations aux frais de location des salles pour l’année 2021, et
que le Comité vous proposera tout à l’heure une mesure identique pour 2022.
En matière de sorties et de voyages, un programme complet comprenant 6 voyages avait été
élaboré par l’atelier concerné : seuls 2 projets ont pu se concrétiser ; il s’agit du séjour de neige aux
Saisies (janvier 2020 – 55 participants), et du séjour-randonnées en Provence, à Carry-le-Rouet
(septembre 2020 – 32 participants), à la satisfaction générale des participants. S’y est ajoutée la
« Déambulation culturelle : art nouveau à Neudorf », qui a réuni avec succès 14 participants le 17
octobre 2020.
En matière enfin de conférences, deux conférences ont eu lieu à l’IUT Robert Schuman à Illkirch :
« La vie secrète des arbres » (11 février) et « Le Ried disparaît, ensemble sauvons-le » (10 mars).
En dépit de la pandémie, le Comité a fait preuve de vigilance et s’est réuni 7 fois, dont 5 fois par
visioconférence ; ceci a permis un suivi au plus près de l’actualité et de s’adapter au mieux aux
dispositions sanitaires en vigueur. Ceci a aussi permis de lancer et de gérer la campagne
d’adhésions pour 2021, et je remercie ici toutes celles et ceux, et ils sont nombreux, qui ont fait
confiance à notre association et ont renouvelé leur adhésion avant Noël 2020 : au 31 décembre
2020, nous avions ainsi comptabilisé 210 adhésions, dont 11 hors MGEN. Une diminution certes par
rapport à l’année précédente (346 adhésions, dont 14 hors MGEN), mais une diminution qui s’explique
par la mauvaise conjoncture et par une réduction drastique des activités, notamment des voyages.
Ce constat a toutefois et heureusement bien évolué au cours de l’année 2021, surtout depuis l’été
avec l’émergence des signes de reprise : à ce jour, l’association compte en effet de l’ordre de 300
membres.
C’est ici le moment de remercier chaleureusement tous mes collègues du Comité pour leur
disponibilité et leur fort engagement dans l’organisation et la gestion de notre association, et plus
particulièrement dans le traitement des demandes d’adhésion qui fut majoritairement organisé en
télétravail ! Un grand merci aussi aux responsables d’ateliers et aux chefs de course pour
l’enthousiasme dont ils font preuve semaine après semaine !
Rappelons enfin que nous fonctionnons par année civile, ce qui signifie que la période de validité
des adhésions court du 1 er janvier au 31 décembre, et ce qui implique que le renouvellement des
adhésions se fasse en novembre – décembre. Rappelons aussi que l’adhésion apporte la garantie
d’une couverture en cas d’accident, de l’assuré lui-même mais aussi des tiers auxquels il pourrait
porter préjudice, en particulier l’animateur, et qu’elle est requise pour la participation à toutes nos
activités. Pour le bien de tous, que chacun veille donc, dans la mesure du possible, à souscrire son
adhésion dans les délais.
À présent l’association a pratiquement atteint son régime de croisière : le bilan de cette année, qui
fut difficile, permet d’augurer positivement de l’avenir ; à ce jour tous les ateliers fonctionnent, et
vous avez déjà été informés des projets de voyages et de sorties pour 2022. C’est néanmoins le
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moment de rappeler avec force que la pérennité de toutes ces activités repose exclusivement sur
des bénévoles ! Un appel à volontaires est toutefois lancé en permanence pour assurer la relève
des aînés de nos animateurs et de nos gestionnaires … n’hésitez pas à vous joindre à nous, même
ponctuellement : les tâches ne manquent pas ! … vous serez accueillis à bras ouverts !
Jacques FLECK
Président
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