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ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE 

         Vendredi 2 octobre 2020 à la Salle des fêtes de Grandvilliers 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

En tant que Président du Centre social rural du canton de Grandvilliers, j’ai l’honneur d’ouvrir cette 

assemblée générale qui vient clôturer administrativement et financièrement l’année 2019. 

Au même titre que les années précédentes, notre assemblée générale se déroule hors les murs de notre 

siège social. Je remercie à ce titre le Maire de Grandvilliers, Monsieur Jacques Larcher, de nous 

recevoir au sein de sa salle des fêtes aujourd’hui, mais également tout au long de l’année dans les 

différents espaces mis gracieusement à notre disposition (école, espace socioculturel, espaces extérieures 

pour les manifestations, …). 

Avant de vous présenter les éléments de notre année 2019, je ne peux passer outre le contexte particulier 

de cette année 2020 du fait de la crise sanitaire. Notre association a pu répondre présent sur différents 

« fronts », a su démontrer sa capacité à être réactive pour servir au mieux tant les habitants de notre 

territoire que les plans d’actions de nos partenaires, par un relais de communication au quotidien.  

Je tiens ici à féliciter les équipes et bénévoles mobilisés, et remercie également les habitants et 

professionnels qui ont pu soutenir nos actions, avec un remerciement particulier aux donateurs 

aujourd’hui partenaires de notre épicerie solidaire pour offrir à nos habitants les plus fragiles un soutien 

alimentaire de qualité. 

Ce contexte sanitaire perdure et nous amène aujourd’hui, conformément aux directives préfectorales 

d’une part, à la décision des membres du bureau d’autre part, et enfin au bon respect de notre quorum 

statutaire, à une assemblée établie en comité restreint en présence des seuls administrateurs.  

L’année 2019 est avant tout l’année de référence de notre nouveau projet social agrée par la caisse 

d’allocations familiales de l’Oise pour la période 2019-2022. Piloté par notre directeur Thierry Deodato, 

notre projet prend peu à peu forme et les premiers objectifs sont d’ores et déjà en cours d’atteinte dans 

les 4 axes suivants :  

-  Le développement d’une offre de services et d’activités diversifiée en  proximité et en réponse aux 

attentes des habitants, notamment par une délocalisation de nos actions ; 

- L’accompagnement des habitants face aux grands enjeux de santé, d’inclusion numérique et 

d’accompagnement des personnes fragilisées ;  

- Le renforcement des liens avec nos partenaires, notamment en appui sur notre espace France 

Services, un relais de communication efficace et les dynamiques de réseaux ; 

- Une organisation interne du CSR qui se restructure peu à peu, malgré des mouvements de 

personnels et la difficulté de pérenniser toutes les équipes.  

Je n’oublie pas ici la diversité de l’offre de notre projet en « animation collective des familles » et de la 

qualité des réponses globales apportées à TOUS les habitants parents, aux ainés, aux enfants ainsi qu’à 

la jeunesse, dans une mixité sociale affirmée et dans le respect de nos valeurs de laïcité. 
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La pluralité de l’offre d’activités et de services est ce qui fait la force de notre centre social. Cette 

diversité  a d’autant plus de force aujourd’hui car s’appuie sur une valeur chère aux centres sociaux : le 

POUVOIR D’AGIR ;  pour que collectivement chacun puisse s’approprier une démarche individuelle 

et/ou collective pour soi-même, sa famille, son environnement social, son territoire de vie… 

Pour conclure, je remercie : 

- l’ensemble de nos partenaires financiers et institutionnels qui nous font confiance,  

- les administrateurs qui nous soutiennent, 

- les équipes de bénévoles,  

- et bien sûr tous les salariés dont je ne peux que louer l’investissement sans lequel le centre social 

ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.  

Je remercie également tous les usagers qui manifestent leur adhésion à notre action et font confiance à 

l’équipe de salariés pour les accompagner dans leur vie quotidienne. 

Enfin, je laisse soin à notre directeur de vous présenter le « plus synthétiquement possible » l’activité de 

l’association pour l’année 2019. 

 

Le Président du Centre Social Rural 

 

Monsieur Guy MASSON 


