RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

ACRAP, AGO du 11 mars 2016, de gauche à droite M. Quenard conseiller municipal, M. Monteiro le président, M. Landureau adjoint
du maire chargé du sport, et Mme El Haoussine adjointe au maire chargée de la politique de la Ville. Photos C. Caron

Nous sommes réunis ce soir en Assemblée Générale Ordinaire pour entendre toutes les
sections afin de trouver ensemble, dans la bonne humeur, des solutions et pérenniser
notre projet associatif.
En 2015, l'ACRAP a poursuivi les objectifs fixés déjà les années précédentes, à savoir :
- maintenir une gestion rigoureuse,
- obtenir un nombre d'adhérents avec un bon niveau d'activités à moindre coût,
- maintenir les actions sociales, parfois psychologiques et la participation aux
animations de notre quartier,
- accompagner et orienter dans la mesure du possible les adhérents en difficulté,
- faire connaître et promouvoir l'association,
- s'impliquer dans les projets gouvernementaux de création et de maintien de
l'emploi,
- promouvoir un lien social entre les habitants de notre quartier et subvenir à leur
besoin de convivialité.
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Je vous reçois dans notre salle polyvalente qui a besoin comme vous pouvez le constater
d’un peu de rénovation. Les charges de structures ne cessent d’augmenter d’année en
année. Je remercie le personnel des divers services de la collectivité avec qui nous
entretenons de très bons rapports.
Nous avons traversé une zone de turbulence caractérisée par une amputation budgétaire
sans précédent. Le niveau très bas de la subvention de fonctionnement ne nous permet
plus d'apporter une réponse adéquate aux besoins des sections et des adhérents.
Néanmoins, nous avons réussi à conserver et à développer un palmarès de rêve pour une
petite structure.
Très proche des habitants, nous sommes aussi porteuses d'espoir pour la jeunesse.
L'ACRAP rayonne dans le quartier, dans l'agglomération rémoise, en France et à l'étranger :
 nous étions présents au forum des associations, au forum des séniors, au forum de
la retraite active et à diverses manifestations;
 les Majorettes de Reims qui ont offert à la Ville son premier festival se rendront en
Italie début avril pour un concours;
 le Karaté et Kobudo après ses résultats de 2015, prépare ses compétitions
nationales;
 la section Vominam viet vo dao a dans ses rangs 5 des 10 meilleurs français. Pour le
championnat d'Europe à Liège, deux enfants de 10 ans du quartier Croix Rouge
feront parti des compétiteurs.
L’Office des sports ne manque jamais de nous encourager à chaque fois qu’une de nos
sections et ou un(e) de nos adhérent(e)s participe à une compétition.
Nous vous invitons à partager plusieurs événements dont les principaux sont :
 la quinzaine de portes ouvertes au mois de mai,
 la section pétanque qui participe au championnat de clubs et à la coupe de France,
 la sortie prévue du 3° âge au cabaret,
 la 2° édition du festival des Majorettes de Reims au complexe René Tys le 04 juin
2016,
 le gala de danse classique, moderne jazz et Hip-hop le 05 juin 2016 au théâtre du
chemin vert,
 La section balade pédestre fera un séjour à Fort Mahon le 24 juin 2016,
 les 4H de natation de l’ACRAP le samedi 25 juin 2016,
 les différentes sorties et rencontres conviviales de clôture de saison des autres
sections,
 la semaine bleue en octobre,
 le concours de dessins à noël qui sera suivi du gouter avec les habitants.
L'intergénérationnel est présent dans toutes nos activités et renforce notre rôle éducatif.
Les enfants ont aujourd’hui une section couture et une section tennis. Fanny Peltriaux et
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Elodie Braga, respectivement responsable des sections danse classique moderne jazz et
Hip-Hop ont consolidé leur essor. La section Viet vo dao se renforce avec une bonne
présence féminine. Nous nous réjouissons aussi des sections natation et des majorettes
qui dés le mois d’octobre ne pouvaient plus recevoir de nouveaux adhérents.
Nous avons renouvelé le soutien au Téléthon (342 € versés à l’AFM).
Nous avons nos traditions, que le comité des fêtes ne manquera pas de souligner. Nous
remercions Monsieur le député Maire de Reims qui nous a permis la poursuite des « 4H de
natation de L'ACRAP » et de son arbitrage. Nous répondons à vos attentes chers
adhérents, nous construisons ensemble des projets avec les habitants grâce à la présence
des bénévoles. Dés lors, il semble plus judicieux de ne pas consacrer cette énergie d’autant
plus rare de nos jours à des démarches sans intérêt.
C'est avec plaisir que je vous annonce le renouvellement du soutien du Foyer Rémois
rejoint cette année par le Crédit Mutuel.
Je souhaite la bienvenue à Catherine Richard à la présidence de la commission
d'apurement des comptes et à Fanette Richard qui vient épauler Madame Jeannine Catry à
la comptabilité.
L’ACRAP s'implique dans les actions sociales en partenariat avec les organismes concernés
du quartier CROIX ROUGE: CCAS / DRED, action départementale, protection de l'enfance,
ORRPA, Secours populaire...
Nous sommes cette année partenaire du projet « Jardin coup de pouce » avec l’ORRPA et
l’école maternelle du Ruisselet; une convention est signée avec le secours populaire pour
l’accueil des enfants jusqu’à l’âge de 16 ans et 43 enfants du DRED sont accueillis.
Mesdames, Messieurs, l’ACRAP est un lieu où tout le monde peut trouver sa place, c’est un
lieu d’expression citoyenne que nous devons sauvegarder. Notre projet associatif se réalise
à travers toutes les actions de chacune des sections. Votre engagement, votre participation
et le soutien de la municipalité sont nécessaires pour sa mise en œuvre.
Merci de votre attention.
Le Président,
Jean Monteiro
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