Rapport moral
Exercice 2012-2013

L’association au 30 mai 2013
L’activité de l’exercice qui s’achève a été entièrement consacrée à la vocation
première de l’association, à savoir l’acquisition d’une meilleure connaissance des cultures au
travers de l’apprentissage des langues. Elle a été caractérisée par une très forte croissance
de l’association : membres, animateurs, langues enseignées et cours, croissance
globalement supérieure à 50%. Des activités annexes n’ont pu être développées, mais
restent toujours dans notre esprit pour les années à venir.
Le conseil d’administration s’est réuni cinq fois durant l’exercice et a travaillé, au-delà
de la gestion courante de l’association, sur l’amélioration de la qualité des prestations et sur
la mise en place de nouveaux statuts et d’un règlement intérieur.
Un nouveau site internet a été créé, qui rassemble tous les éléments importants de
l’association (statuts, règlement, formalités etc.) et donne toutes les informations liées à la
vie de l’association (programmes, fêtes, etc.) : www.le-bouquet-des-cultures.fr
Enfin, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 avril dernier pour se
prononcer sur les nouveaux statuts de l’association.

Les membres
L’association a continué de se faire connaître en participant au forum des
associations de septembre 2012 et en utilisant les moyens mis à notre disposition par la
Mairie : parution d’un article dans le VAC et insertion de messages sur les panneaux
lumineux de la ville. Le résultat a été une forte augmentation des membres qui sont passés
de 65 à 115. Ils se sont inscrits à 19 cours de 8 langues. Parmi ces 115 membres,
- 40% étaient déjà présents l’an passé, donc 60% sont nouveaux,
- 75% sont conflanais,
- il ya deux fois plus de femmes que d’hommes,
- 50% sont des retraités, 46% sont actifs et 4% étudiants.
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Nous avons attaché une attention toute particulière à gérer au mieux cette
croissance, au travers du nombre d’animateurs, du nombre de salles à trouver et, d’une
façon plus générale, au travers de la qualité des prestations fournies. Il reste beaucoup à
faire et l’examen détaillé des résultats de l’enquête de satisfaction ainsi que celui des raisons
de non renouvellement permettront de dégager les actions d’amélioration à mener.

Les cours
Nous avons ouvert cette année les cours suivants :

-

trois cours d’italien, nouvelle langue (niveaux débutant, faux-débutant et
conversation)
un nouveau cours d’allemand (niveau faux-débutant)
un nouveau cours de chinois (niveau débutant)
un nouveau cours de portugais (niveau débutant)
deux nouveaux cours d’espagnol (niveau débutant)

L’italien, nouvelle langue enseignée, a rencontré un grand succès puisque nous avons
enregistré 22 élèves dans les trois cours.
Le nombre d’élèves par cours a été limité à 8 pour les cours des trois premiers
niveaux et à 9 pour les cours de conversation.
Certains cours n’ont pu démarrer que tardivement, car nous avons tenu à ce que la
situation financière reste saine et que le résultat prévisionnel ne soit jamais négatif en fin de
période. C’est ainsi que les cours à effectif réduit n’ont pu démarrer effectivement qu’après
avoir eu la certitude que, grâce à d’autres cours à effectif plus important, l’équilibre financier
de l’exercice serait garanti. Ces précautions de gestion nous conduisent finalement à un
résultat nettement positif qui nous permettra, l’an prochain, de prendre quelques risques en
démarrant plus tôt des cours qui n’ont pas encore la taille critique de 5 élèves (limite
inférieure impérative pour rémunérer nos animateurs).

Les animateurs
Nous avons recruté cette année quatre nouveaux animateurs pour les cours
suivants :
- italien, Elia,
- espagnol débutant, Adriana,
- espagnol débutant et espagnol faux-débutant, Jean Marc,
- portugais, Antonio.
Deux réunions dédiées aux animateurs ont été organisées. La première s’est tenue le
22 septembre 2012 et a été consacrée à la pédagogie de l’apprentissage des langues. Nous
avons fait appel à une intervenante extérieure, Jeanette LORIC, spécialiste de
l’enseignement des langues aux jeunes enfants. Les méthodes qu’elle préconise s’appuient
beaucoup plus sur la fantaisie que sur la rigueur. Elles se rapprochent beaucoup plus de
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l’apprentissage d’une langue maternelle que de l’enseignement traditionnel tel que pratiqué
en France.
La seconde réunion s’est tenue le 15 décembre 2012 et a été consacrée à des
échanges d’expériences et de pratiques entre tous les animateurs. La diversité de culture de
nos animateurs a permis des échanges très enrichissants pour tous les participants.
Nous avons établi un certain nombre de contacts, en particulier par les moyens de
communication mis à disposition par la Mairie, avec des animateurs potentiels pour
différents cours afin de se préparer, pour l’année prochaine, à l’ouverture de nouveaux
cours ou au remplacement de certains animateurs qui seraient amenés à se désister.

Les référents
La notion d’un référent pour chaque cours a été introduite cette année. Cette
fonction a déjà démontré son efficacité, mais elle doit encore être renforcée pour l’exercice
à venir.

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration comporte huit membres élus lors de la dernière
assemblée générale. Ont été désignés par le conseil : un président, un vice-président, une
secrétaire, une secrétaire-adjoint, une trésorière et une trésorière-adjoint. Compte tenu du
nombre de participants, il n’a pas été fait de distinction entre bureau et conseil
d’administration.
Le conseil s’est réuni en juin, septembre, décembre 2012, mars et avril 2013. Ces
réunions ont été essentiellement consacrées à la gestion courante de l’association et à la
préparation de nouveaux statuts. La croissance importante du Bouquet des Cultures ces
deux dernières années a rendu nécessaire la révision des statuts. La solution retenue a
consisté à alléger les statuts pour n’y faire figurer que l’essentiel, et à rédiger un règlement
précisant un certain nombre de modalités de fonctionnement indispensables, mais sujettes à
modifications relativement fréquemment, car dépendant du contexte. Ces règles peuvent
ainsi être modifiées par le conseil d’administration avec beaucoup plus de souplesse que si
elles étaient intégrées aux statuts (nécessité de réunir une assemblée générale
extraordinaire à chaque changement).
Les nouveaux statuts ont été présentés en assemblée générale extraordinaire le 25
avril dernier. Ils ont été adoptés et sont maintenant consultables sur le site internet de
l’association.
Le projet de règlement a été finalisé et adopté par le conseil d’administration lors de
sa séance du 22 avril 2013 ; il est maintenant disponible sur le site internet de l’association. Il
traite en particulier les points suivants : le statut des animateurs, les modalités de réduction
des cotisations, les modalités de paiement et de remboursement, les rattrapages de cours.
Le règlement intérieur s’impose aux adhérents, aux intervenants et aux dirigeants au même
titre que les statuts.
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Il faut également noter que l’ensemble des documents comptables ont été revus et
sont maintenant à un haut niveau de standard. Un grand merci à Virginie et Elizabeth pour le
travail accompli.

Les fêtes
-

-

Nous avons organisé deux fêtes cette année :
La fête de la Saint Nicolas qui s’est déroulée le 6 décembre 2012 a réuni plus de 80
personnes dans une ambiance particulièrement chaleureuse. Chaque cours a pu y
démontrer son enthousiasme et ses compétences au travers de sketchs, de chants
etc. Un copieux buffet dont les origines très variées allaient du Portugal à la Chine, en
passant par tous les pays dont la langue est pratiquée dans nos cours, a clos cette
soirée.
La fête du printemps qui s’est déroulée le 25 avril 2013, a réuni environ 70
personnes. Comme en décembre, chaque cours a participé à la soirée par des
chants, des sketchs et … un apéro espagnol ! L’ambiance était au rendez-vous et le
buffet a été apprécié par toute l’assistance.

Ces fêtes sont l’occasion de nous rassembler, membres adhérents et animateurs,
dans une ambiance festive et multiculturelle, en phase avec l’esprit de notre association.
Nous comptons bien poursuivre l’année prochaine ce qui est maintenant devenu une
habitude.

Les perspectives
L’association va continuer son développement. Nous pensons ouvrir de nouveaux
cours et planifions aujourd’hui 25 cours l’année prochaine avec, en particulier, un cours de
« français langue étrangère » destiné à des étrangers arrivant en France et souhaitant
acquérir des connaissances leur permettant de se débrouiller rapidement. Quelques
nouveaux intervenants seront sans doute recrutés. Tout cela reste lié, bien entendu, aux
demandes qui seront formulées dans les adhésions de l’exercice prochain.
Nous devons également travailler sur le problème de nos salles. Aujourd’hui, les
salles mises à notre disposition par la Mairie ou par des associations ne nous donnent pas
entière satisfaction et des améliorations sont en cours d’examen. Nous regardons en même
temps la possibilité de doter l’association de quelques équipements audiovisuels qui
permettraient d’élargir les possibilités d’animation de nos cours.
La pédagogie est un atout majeur de notre association. Elle doit être basée sur un
mode d’enseignement non traditionnel qui fait beaucoup appel à l’initiative et à la fantaisie.
Elle est peu documentée et va faire l’objet de travaux particuliers sous forme d’assistance et
de soutien à nos intervenants.
Sur le plan financier, la situation de l’association est saine. Nous ne voyons pas de
nécessité d’augmenter les montants des adhésions ni des cotisations et nous proposerons
donc, pour la cinquième année consécutive, de les maintenir au même niveau.
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-

L’association va voir son conseil d’administration évoluer :
Sylvie souhaite abandonner ses fonctions de secrétaire, mais restera impliquée dans
le fonctionnement de l’association, en particulier sur les aspects liés à la pédagogie.
Virginie quitte ses fonctions de trésorière. Elle a entièrement remis en ordre notre
comptabilité qui est maintenant établie sur des bases saines et solides.

Nous avons donc besoin de sang neuf et tous les volontaires pour nous aider à
progresser sont les bienvenus.

Remerciements
L’année s’est donc plutôt bien déroulée et l’association a atteint une taille qui en fait
une des premières associations de Conflans - Ste - Honorine. Nous le devons à tous ses
membres, à ses animateurs et à tous ses bénévoles, mais un merci tout particulier doit être
adressé à la Municipalité qui nous a toujours aidés par l’accès à ses locaux, à ses moyens de
communication et par une subvention renouvelée, à R.E.C.O.N.U. qui nous héberge pour de
nombreux cours comme pour notre siège, à Fabrice qui a complètement remodelé notre site
internet, et à Jeanette LORIC qui nous assiste avec toute sa compétence et sa gentillesse
dans toutes les réflexions liées à la pédagogie.

Le président :

Michel MAITRE
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