
 

                      RAPPORT MORAL ANNEE 2019

   Mesdames, Messieurs chers amis de L'ALBATROS,

Je ne pensais pas, lorsque vous m'avez accordé votre confiance pour remplacer notre 
ami Philippe Chevrier, que j'assumerais encore aujourd'hui la responsabilité de 
Président de notre belle association. 
Dans mon esprit, il s'agissait de quelques mois et que très vite se trouverait un 
président parmi tous les membres talentueux de notre association.
Après bientôt cinq ans, je n'ai toujours pas de remplaçant et moi je prends de l'âge 
comme ont dit, je perd du tonus un peu plus chaque jour et j'aspire à trouver, à bientôt
84 ans, une vie plus tranquille, sans contraintes, plus sereine.

Ce n'est pas que cette charge soit très lourde et insupportable. Bien au contraire, elle 
est passionnante surtout au niveau des rapports humains.

Rapports humains avec l'ensemble des membres de L'ALBATROS.Nous avons la 
chance d'avoir, dans notre association, des personnalités très différentes mais toutes 
rassemblées autour des mêmes valeurs. Tous engagés pour le même but, auprès d'une 
population qui a besoin d'un coup de main pour vivre mieux et si possible plus 
longtemps. 
Ensemble, c'est toujours un grand moment de partage, de chaleur humaine, 
d'altruisme. Nos rapports son très souvent joyeux, sans artifices, tout simplement 
humains. 

Il y a aussi les bénévoles du quotidien qui font un travail de fond pour développer et 
mettre en œuvre toutes les manifestations que nous organisons au profit des 
institutions de handicapés et des seniors toujours plus nombreux.

Je veux citer celles et ceux qui se mobilisent presque au quotidien pour la préparation
et le fonctionnement des activités permanentes, avec lesquels nous sommes en 
parfaite osmose tant par la présence, la complémentarité et l'engagement que par les 
idées qui nous rassemble pour faire fonctionner et progresser notre association.

Je vous parle de Marie Laurence notre dynamique Vice présidente qui excelle dans la 
relation avec nos sponsors et la recherche de nouveaux soutiens. Elle a l'art et la 
manière de créer des liens chaleureux et durables avec tous.
Elle réagit très vite aux événements, elle analyse parfaitement les situations est trouve
en quelques heures les réponses et les solutions les plus appropriées.  



 De Gérard Munier notre très efficace trésorier qui sait répondre très vite à nos 
sollicitations et gérer notre comptabilité avec précision et bonne humeur. 

 De Alain Hersbach en charge de la logistique qui a rassemblé autour de lui une petite
équipe de copains, pour au moment voulu, avec eux, apporter ses compétences 
techniques indispensables à la réussite de nos manifestations. 

De Catherine Choteau assistée par notre ami, Claude Guillerme, nos secrétaires qui 
ont réussit à bien organiser notre secrétariat et ainsi améliorer notre communication, 
la gestion de nos dossiers ainsi que le classement de nos archives et documentations. 

De Patrick Stein toujours partant pour nous mettre au top niveau de l'informatique et  
mettre en image textes et photos sur notre site pour ainsi être en capacité de répondre 
à son double objectif, informer et conserver les activités de notre association et 
assumer un partenariat efficace avec notre secrétariat. 

Enfin l'incontournable Corine Greff avec ses deux casquettes, membre de 
l'association en charge de la coordination opérationnelle de nos activités et prestataire
professionnelle chargée de  la mise en œuvre des activités auprès des institutions pour
les handicapés et auprès des collectivités pour  celles destinées aux seniors . 
Ses compétences, sa simplicité, son charisme et sa générosité humaine sont une part 
importante de la réussite de l'albatros, surtout si on oublie pas sa patience et sa bonne 
humeur toujours présentent à chaque stage.

Alors, pourquoi chercher un remplaçant quand on dispose, pour mener à bien les 
missions qui nous sont confiées, de compagnons de routes possédants  de si belles 
qualités morales et intellectuelles ?.

Au delà des raisons de mon début de propos, il y à la nécessité qu'un jour ou l'autre la
relève s'imposera et si elle est préparée elle n'en sera que plus réussie.
Il m'appartenait de le faire formellement à l'occasion de cette assemblée générale, 
c'est chose faite. Il est bien entendu que je reste à mon poste en attendant et que je 
resterai à l'Albatros pour aider le nouveau Président, si il y a un candidat.

Vous allez maintenant, écouter les rapports de ceux qui depuis le début de notre belle 
aventure humaine assument leurs parts des responsabilités liées nos activités. 
 Mais avant  de leur laisser le micro, je voudrais remercier, au-delà de notre 
association toutes celles et ceux qui nous apportent leurs soutiens, notamment nos 
sponsors (Marie Laurence vous en parlera plus longuement), les collectivités 
adhérentes, les associations partenaires sans oublier Aline Muche notre très estimée 
directrice de Ugolf/Nancy Pulnoy. Sans son soutien très bienveillant, notre aventure 
ne serait pas ce qu'elle est.

Merci pour votre écoute et votre attention, la place maintenant est aux rapports.


