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1-3 -Rapport moral : présenté par Michel Bardot, président membre fondateur.
L’assemblée générale est un moment fort dans la vie de notre association. Réunissant nos adhérents et nos
partenaires, cette instance démocratique permet à chacun d’entre vous de s’exprimer librement sur les
orientations et perspectives à venir. Le président d’une association doit veiller à promouvoir une activité, des
valeurs, des idées et ce malgré parfois des turbulences. Je voudrais insister sur les valeurs qui m’anime et que je
veux vous faire partager. « Ethique-Solidarité-Partage », notre association doit garder ces valeurs et son ancrage
philosophique. Notre action se trouve essentiellement dans ces principes. J’ajouterais même « la rigueur, notre
exigence »
Nous essayons avec le bureau et le conseil d’administration d’être à votre écoute et de répondre au mieux à vos
besoins et vos aspirations.
Je ne le répèterai jamais assez, nous ne sommes pas une structure commerciale et l’atelier du vélo ne doit pas
être un lieu de profit et d’intérêt partisan. Nous apportons une aide bienveillante à tous ceux qui nous rendent
visite, en contre- partie, chacun doit se montrer attentifs à nos principes et de les respecter. En devenant
adhérent, vous ne venez pas uniquement réparer votre vélo, mais participer également au développement de
l’atelier et soutenez le projet et y prendre une part active. Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice.
Ce lieu doit demeurer un lieu d’échanges et de bonnes pratiques. Aucun d’entre nous ne doit prendre
l’association et l’atelier du vélo pour une tribune ou un lieu de débat partisan.
Créer du lien social, c’est créer de la solidarité entre les générations quelques soit sa situation sociale et ses
convictions politiques, philosophiques ou religieuses. L’atelier du vélo est un espace où tout le monde doit
trouver sa place et s’investir selon ses moyens.
Notre base économique et nos finances sont saines.
Tous ces fondamentaux et principes sont notre pacte social, ils sont à préserver et consolider. Nous ne pouvons
avancer sans vous, femmes et hommes qui constituez notre association. Je voudrais vous dire que les bénévoles
qui vous accueillent chaque semaine fatiguent et sont peu nombreux. Il faut penser à renouveler et renforcer
l’équipe. La pérennité de notre structure et l’avenir de notre association dépendent de vous et votre
investissement, nous ne pouvons continuer sans projet d’avenir et les initiatives c’est vous qui les proposez.
Je tiens ici à remercier tous particulièrement tous les bénévoles qui m’accompagnent tout au long de l’année. Je
n’oublie pas non plus et je remercie nos partenaires institutionnels et professionnels qui nous font confiance.
La confiance est un bien précieux et irremplaçable, préservons là.
Notre développement se construira dans l’esprit et nos valeurs que nous sommes fier d’afficher et surtout avec
l’engagement du plus grand nombre.
Merci à toutes et tous. Merci pour votre confiance, votre engagement. L’optimisme doit nous animer quelles que
soit les difficultés, soyons audacieux, conquérants et fidèles à nos valeurs.

Merci de votre attention.

Vote de la délibération : contre : 0
abstention : 0
pour : 0
Le rapport moral est adopté par ? voix des personnes présentes et représentées.
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