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Après un quart de siècle, nous tenons peut-être notre dernière assemblée générale en ce lieu 
incontournable du quartier. Ce lieu construit avec vous, pour vous, sera repris. L’association Croix Rouge 
pour l’Animation et la Promotion existe depuis 1970. Prenez conscience qu’elle est hors classe de par 
ses actions en profondeurs, de par sa capacité à laisser aux habitants la construction et la prise en main 
de leur destiné. La multiplication de structures à vocation de centre social autour de nous n’a fait que 
renforcer notre position.  
 
Oui nous poursuivons le travail des anciens qui ont élaboré tout au cours de ces années la solidité de 
notre projet associatif de manière institutionnelle. Oui, nous répondons aux besoins de la population 
d’un des plus grands quartiers du Grand Reims. Les copies de nos actions innovantes sont aussi la 
preuve que nous travaillons en synergie avec tout le monde. Oui nous donnons de l’espoir à tout le 
monde, petits et grands. Oui nous sommes rassembleurs et nous recevons tout le monde. Oui nous 
sommes une pépinière de talents et notre rayonnement est international. Aux Majorettes de Reims, la 
marseillaise est entonnée à leur arrivée à AMALFI. Des enfants issus de l’ACRAP sont au conservatoire et 
d’autres s’épanouissent ailleurs. Des filles contribuent et ont contribué à  notre palmarès mondial. Ce 
fut le cas d’Orlane DOUCET au Japon en 2017. Des parents,  anciens adhérents et habitants d’autres 
communes inscrivent leurs enfants chez nous.  
 
Association hors classe, nous sommes au fil des années, par la force des choses, devenue une 
institution, un carrefour. Certains se sont servis de notre image, à notre insu pour obtenir un mandat. 
D’autres, animés de calculs politiques sous couvert de réunions organisées par la Ville de Reims avec 
moins d’une vingtaine de participants dont douze organisateurs, décident du sort de plus de 25 000 
habitants du quartier, de votre sort, de notre sort,  du déménagement, du transfert et de la disparition 
de cet espace de vie. De ces réunions, Ils auraient suggéré : l’installation d’une zone artisanale, pour 
fabriquer et vendre quoi? La construction de logements favorisant la mixité, qui va venir se loger ici avec 
un salaire de 3 à 4 fois le SMIC? La construction d’une nouvelle maison de quartier ? 
La construction de la présidence de l’université, une aberration architecturale et d’urbanité, un 
bâtiment sans parking souterrain alors que demeure un problème foncier sur notre territoire, de futurs 
problèmes de circulation alors qu’à 50 m de l’université, sur la commune de Bezannes il reste de la 
place. 
 
En réalité cela constitue un frein au développement du territoire et une confiscation de votre parole, de 
votre capacité à imaginer votre environnement.  
  
L’ACRAP est une association qui rapporte de l’argent à la collectivité, qui fait faire des économies à la 
collectivité. La Ville accorde une subvention de 65 € par adhérent par an. Pas loin de chez nous elle 
accorde 2 000€ par adhérent par an, soit 30 de coefficient (2000/65). D’autres parts lorsque nous 
déposons une demande de subvention pour 700 adhérents, la direction des sports nous demande 
combien font du sport de compétition ? Et si c’est 500, ils n’accordent la subvention que pour ces 500. 
Elle se permet ensuite de dire que le nombre d’adhérents diminue. Ces propos ont été tenus et 
défendus ce mardi 14 mars par le directeur adjoint aux sports dans le bureau de Madame DUNZE, 
adjointe en charge du sport. On en conclu qu’il nous manque une année de subvention par tranche de 
trois années d’activité. Et ce n’est pas tout.  
 
 



Ce qui nous guette et constitue un grave danger pour notre démocratie est l’alliance entre quelques 
fonctionnaires de la ville de Reims et des responsables politiques. Des personnes qui sont en réalité des 
mandataires politiques usant de leurs fonctions pour satisfaire la stratégie de conquête de leur parti 
politique. Les preuves abondent et je pèse mes mots. Voici quelques années que le directeur de la 
direction des sports et son adjoint usent de ruses et de méthodes pour contenir et mettre en révolte 
notre association afin qu’elle rejoigne l’opposition, que ce soit sur le mode de calcul de notre subvention 
de fonctionnement, le refus systématique des subventions pour des projets quelque soit leur nature et 
par  l’octroi volontairement tardif de tout gymnase pour toute manifestation organisée par nous. Le plus 
haut sommet est la concordance de deux annonces. Je demande au maire élu de la Ville de Reims son 
intervention et c’est à son opposant que l’information est transmise pour une exploitation politique. 
Depuis juillet 2017, la direction des sports veut nous faire croire qu’elle a mené des études longues et 
difficiles pour nous proposer d’être phagocyter par une association. Pour mémoire, le président 
d’honneur de cette association a voulu rentrer dans le conseil d’administration de l’ACRAP avec la 
couverture de l’UNION. Cette association a menacé une dame âgée d’expulsion car celle-ci a choisi de 
venir à un gouter de l’ACRAP.  
 
Je remercie la grande partie des fonctionnaires et agents de la Ville avec qui nous entretenons au 
quotidien de bonnes relations. L’aménagement de notre boulodrome a été un franc succès. 
 
Qu’importe ce que l’ancienne mandature ait choisi Il est grand temps à la Ville de Reims de nous donner 
les moyens nécessaires, de nous livrer notre nouvel bâtiment sur le terrain vide entre l’avenue 
Schuman, l’allée des auvergnats et Bonaparte. Les choix sont d’ordre politique. Le maire de Reims  doit 
oser. Il a été élu parce que la majorité du quartier a voté pour lui et l’autre partie a accepté le jeu 
démocratique.  
 
De la Ville de Reims, de Monsieur le Maire, nous attendons des réponses fermes et claires sur notre 
nouveau bâtiment qui scellera de manière sereine l’avenir de nos salariés, de nos bénévoles, de nos 
adhérents et le développement de ce quartier.   
 
 
 
 
        Jean MONTEIRO 

        Président 

        


