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RAPPORT MORAL APLER 2021
------------------------

L’histoire récente quelque peu mouvementée de l’APLER associée à un

contexte pour le moins défavorable (pandémie, confinements, gestes barrières,

…) donnent d’autant plus d’éclat à cette assemblée générale à Vernioz.

Comme l’a écrit Confucius « le bonheur ne se trouve pas au sommet de la

montagne, mais dans la façon de la gravir ».

Cette montagne, nous sommes en train de la gravir tous ensemble dans le seul

but de préserver la qualité d’accueil des mineurs et de maintenir autour d’eux un

climat rassurant à même de favoriser leur reconstruction. 

C’est dans l’adversité que se révèlent les solidarités et soutiens collectifs que

nous avons trouvé tant du côté des salariés que des bénévoles.

C’est donc avec sérénité et un immense plaisir que j’ai l’honneur 

d’introduire cette journée et de vous présenter un bilan succinct de l’année qui

vient de s’écouler.

Concrètement, cela signifie quoi ?
-la réorganisation en profondeur avec la nomination d’un directeur général par

intérim et la création récente d’un poste de directeur adjoint.

-Un travail en toute transparence et en profondeur avec les services de l’Etat et

les partenaires sociaux.

- Une relation accrue entre les différents services afin d’améliorer la

communication et consécutivement la cohérence et la cohésion.

-La poursuite des chantiers en cours et plus particulièrement la construction du

CER les Volcans dont l’ouverture est programmée en septembre 2024.

-Une motivation sans faille des équipes de terrain managées avec dynamisme et

compétence par les chefs de service.
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-Un conseil d’administration qui conscient des enjeux, se veut présent, acteur et

non simple spectateur. 

Cette année notamment nous actualiserons le projet associatif.

-Et enfin pour terminer cette liste exhaustive, des budgets maîtrisés.

Vous voyez, nous gravissons la montagne à petits pas certes mais des pas à la

fois éclairés et assurés.

Cet inventaire à la Prévert que je considère très positif, me conduit à remercier

ceux qui œuvrent souvent dans l’ombre afin que l’APLER garde cette image de

travail sérieux avec des références pédagogiques, en premier lieu bien sûr

l’ensemble des salariés et tous ceux qui m’entourent de près ou de loin, et sans

qui le contenu de ce rapport moral ne serait pas ce qu’il est.

Il m’importait de partager avec vous cette joie retrouvée d’animer une telle

association ; je suis consciente néanmoins que la situation que j’ai tenté de vous

décrire doit être illustrée par des résultats concrets : C’est pourquoi je laisse la

parole au directeur général puis aux chefs de service de chaque structure pour un

état des lieux et enfin au trésorier de l’association pour le bilan financier qui sera

suivi de l’intervention du commissaire aux comptes.

En conclusion de ces interventions, vous serez d’accord avec moi pour dire que

ce qui fait notre richesse est que « nous sommes singulièrement pluriels et

pluriellement singuliers ».

Le 6 mai 2022

Annick MAY, présidente APLER
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