
 

 

 

 

RAPPORT MORAL AG de l’ACEJ – 2 avril 2016 

 

Mesdames, Messieurs, 

Voilà une nouvelle année de passée, 365 petits jours qui passent à une vitesse folle mais qui vois pour 

nous des dizaines d’actions et des milliers d’heures d’accueil de vos enfants et vos jeunes. 

Comme vous le savez peut-être, les communes s’engagent tous les quatre ans avec notre association 

en définissant un schéma de développement. Le contrat qui est en cours arrivera à échéance  en 2017 

et occupera d’ailleurs une partie de notre année. Nous sommes donc à mi-chemin et il me semblait 

important de faire un point d’étape avec les 6 maires du territoire compte tenu de l’évolution des 

collectivités depuis notre dernière rencontre. Je veux ici remercier les 6 maires qui ont renouvelé leur 

totale confiance en l’association. Cette étape était importante car c’est par ce soutien et cette volonté 

politique que nous arrivons à proposer les services qui sont aujourd’hui les nôtres… 

Nous avons parfaitement conscience des contraintes financières des collectivités qui sont de plus en 

plus grandes aujourd’hui. Cela s’accompagne au quotidien par une gestion stricte, en maitrisant les 

dépenses et en développant des nouveaux projets à la hauteur de nos moyens. Nous sommes 

également en vigilance sur les réforme territoriales qui n’impacteront pas à court terme notre 

association mais qui pourront l’être un jour. 

La fréquentation de nos structures et la diversité de nos services ont considérablement augmenté au 

fil des années. Nous avons fait le choix il y a plusieurs mois de revoir notre système d’inscription et de 

facturation en se dotant d’un nouveau logiciel pour le secteur enfance. Après pas mal de péripéties, 

nous avons, je crois, trouvé le bon fonctionnement pour à la fois garantir la sécurité des enfants par la 

fiabilité de nos informations mais aussi le confort des parents avec la possibilité de réserver et de régler 

en ligne.  

Près de 1 600 enfants et jeunes sont passés par nos actions sur l’année 2015. 1 600 enfants et jeunes 

que nous avons occupés, animés, fait évolués, rendus plus citoyens, plus engagés, ... Il faut derrière ce 

chiffre que tous ici se rendent compte du travail au quotidien qui est fait. Je veux ici dire tout le plaisir 

que j’ai encore eu cette année à présider une association où l’équipe est aussi fortement engagée, 

rigoureuse, professionnelle et investie. Bien sûr, nous administrateurs nous y contribuons par notre 

engagement, la politique de formation et de management que nous mettons en place. Les temps de 

cohésion d’équipe que nous voulons plus réguliers jouent pour beaucoup également ! 

  



 

 

 

 

L’année 2015 aura été l’année de la pérennisation des centres de proximité. Si le centre de Pugny a 

trouvé son public avec des fréquentations importantes, le centre de Brison a quant à lui eut du mal à 

fonctionner sur les petites vacances. La faible fréquentation nous a contraints à ouvrir le centre 

uniquement durant l’été. Nous avons donc, en accord avec la mairie, proposé des navettes pour ces 

petites vacances permettant ainsi aux parents de mettre leurs enfants sans avoir de contrainte de 

transport. 

Comme je l’ai évoqué précédemment, l’année 2016 sera une année de préparation du nouveau projet.  

Nous avons un an et demi devant nous pour à la fois évaluer nos actions, voir les besoins des familles, 

enfants et jeunes et faire concorder le tout avec les attentes des partenaires et des élus. Pour mener 

à bien ce challenge, nous allons engager dès l’automne une enquête de satisfaction pour recueillir 

l’avis des usagers de l’ACEJ mais aussi des non usagers, pour mesurer l’ensemble des besoins du 

territoire. 

Depuis deux ans, notre énergie a beaucoup été tournée vers les plus jeunes notamment par la mise en 

place des nouveaux rythmes scolaires et une réorganisation nécessaire de notre secteur enfance. Au 

regard du développement, de la diversité et complexité de nos services, nous avons créé trois postes 

d’adjointes sur le secteur enfance avec une montée en compétences de certains de nos salariés. Je 

tenais à remercier une nouvelle fois le conseil d’administration de l’ACEJ et les élus qui ont soutenu 

cette démarche, avec un effort financier conséquent à la clé. 

Malgré tout, nous avons essayé avec l’équipe d’être toujours innovants pour les jeunes. La mise en 

place d’une instance participative, les actions pour les lycéens ou encore le développement permanent 

d’Atout-jeunes en sont le bon exemple. 

Une association comme la nôtre se doit, j’en ai l’intime conviction, d’être au cœur de la vie des 

habitants du territoire. Nous nous devons d’être présents pour répondre aux attentes et besoins des 

familles mais nous devons aussi jouer un rôle dans l’animation de la vie de notre territoire. C’est 

surement une particularité forte de l’ACEJ, dans son ADN depuis sa création. C’est ainsi que nous nous 

mobilisons autour d’évènements tels que le carnaval, les forums des associations, la bourse aux jouets, 

les manifestations atout-jeunes, vél’horizon, …   

C’est aussi dans cette optique de s’adresser au plus grand nombre que nous avons engagé une refonte 

de notre site web qui sera mis en ligne dès maintenant par Sébastien, merci au progrès de la 

technologie !!! C’est aussi dans cet esprit que nous avons lancé une page facebook en fin d’année. 

Je veux finir ce propos en remerciant l’ensemble des administrateurs qui m’entoure. Je suis 

particulièrement fier de la dynamique associative qui est la nôtre. Fort de ses 32 administrateurs nos 

échanges sont particulièrement riches en tenant compte de chacun. Merci aux membres du bureau et 

aux vice-présidents qui m’accompagnent dans la gestion quotidienne de cette grande association. 

  



 

 

 

 

Enfin, je ne pouvais pas finir mon propos sans vous annoncer des changements importants au niveau 

de notre personnel. Tout d’abord par le départ de Jonathan avant l’été, animateur et pilier de la petite 

enfance depuis 3 ans, qui a su par sa créativité et son imaginaire sans limites faire briller les yeux de 

nos petits bambins. Et ensuite par le départ d’un des piliers de notre association sur lequel, si vous le 

permettez, je vais m’étendre un peu : Valentin. Valentin qui a eu un parcours exemplaire : jeune très 

actif et engagé quand il était ados, 1er jeune à intégrer le conseil d’administration de l’ACJ à l’époque, 

1er animateur à passer son BPJEPS dans la structure, remplaçant en 2013 avec brio Jérémie en tant que 

responsable du secteur enfance malgré son jeune âge. Il n’a eu de cesse depuis de défendre  les valeurs 

de l’éducation populaire et de l’éducation nouvelle qui lui sont chers. Cela s’est traduit récemment par 

la mise en place d’actions innovantes comme les goûters locaux et davantage de bio dans les assiettes 

des enfants, ou encore la direction d’une colonie pour les enfants organisée en lien avec le collectif 

Atout-jeunes. Nous aurons l’occasion de fêter dignement son départ cet été, avant qu’il ne convole 

vers un long voyage. Merci d’adresser à ces deux jeunes gens des applaudissements mérités. 

Il est temps pour moi de conclure ce rapport moral et de laisser la place aux images en vous présentant  

le clip de présentation de nos services, réalisé par Jérémie. 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention. 

 

Julien MANNIEZ – Président ACEJ 

 

 


