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Le rapport moral fait état de l’année qui vient de s’écouler, mais qu’elle parait loin cette 

année 2019. Les évènements que nous vivons actuellement, semblent avoir rallongé le 

temps. Les conditions de cette assemblée générale sont tout à fait exceptionnelles, elles ont 

été prévues dans le cadre du décret gouvernemental, afin que la vie démocratique des 

associations puisse fonctionner avec des contraintes inconnues jusqu’à présent et des délais 

rallongés. 

 

L’année 2019 a été marquée par le travail de l’association pour repenser son projet 

associatif. Remis à plat tous les quatre ans, il conditionne l’agrément centre social que nous 

attribue la CAF de Haute Savoie ainsi que les moyens financiers pour les années de 2020 à 

2023. Le travail avait commencé dès juin 2018. Nous avons réaffirmé nos valeurs,  

questionné les habitants et les adhérents, amené chaque commission à réfléchir sur les 

objectifs des actions et décidé en conseil d’administration des différents axes du projet. Un 

document a été réalisé pour accompagner la présentation du projet lors de l’assemblée 

générale. Cette communication est renvoyée à l’automne au cours d’un moment de 

rassemblement des adhérents en espérant que les conditions normales de réunion publique 

seront retrouvées. 

 

La ludothèque a vécu sa première année complète appuyée par une commission très active. 

Cet équipement, même s’il est bloqué par des locaux vite saturés, a la chance de pouvoir 

bénéficier de la salle Jean Moulin pour s’étaler lors d’événements mensuels. Dès son 

ouverture, cet outil est devenu indispensable dans le quartier. Il favorise le lien parents 

enfants. Le nombre d’enfants et de parents accueillis a été bien au-dessus de nos attentes.  

 

Le projet « jeunes » a pris de l’ampleur avec la fin de la formation de l’animatrice prévue 

sur ce projet. Le choix de l’engagement comme axe principal a créé une dynamique 

exceptionnelle. Le volet « et si je devenais animateur » a permis au fil des petites vacances, 

par groupe de formation de cinq jeunes, de créer un groupe de volontaires qui attendent 

avec impatience d’être animateur au centre de loisirs. Il a fallu faire un deuxième niveau de 

« formation ». En partie à partir de ce groupe est née l’équipe de bénévoles juniors qui 

participe très souvent à des actions ou aux manifestations de CGA. Notre présence au sein 

du collège est régulière chaque semaine pour des jeux, mais aussi pour des séances de 

discussions philosophiques et d’échanges ou pour l’accompagnement scolaire. 

 

L’équipe de l’accueil de loisirs a remis à plat son projet. Les enfants ont une part 

importante dans la décision des activités qui vont être menées. Là encore la 

responsabilisation est l’objectif principal, mais l’organisation est parfois déstabilisante 

pour les animateurs, ce qui nécessite un plus grand accompagnement pédagogique. Le 

nombre d’enfants accueillis reste toujours aussi important, il est le signe d’un projet qui 

donne pleinement satisfaction aux enfants et aux parents. A partir de septembre, les plus 

grands ont été accueillis à la salle Jean Moulin sur le projet « Passerelle » qui permet de 

couper avec les enfants du centre de loisirs. 

 

Cette année 2020 est particulière puisque c’est le 30ième anniversaire de notre association 

qui a été créée en 1990 mais également ce sera mon dernier rapport moral en temps que 

président de CGA. 



 

Que de chemin parcouru depuis le 14 septembre 1990, jour où s’est tenue, sous la halle de 

la place Jean Moulin, trois assemblées générales. Le même jour nous avons voté la 

dissolution de l’amicale laïque, du centre d’animation de Gevrier, de l’association de 

gestion du centre de loisirs de Renoir et la création de CRAN-GEVRIER ANIMATION.  

En partant de trois associations essoufflées, nous avons su donner une formidable 

dynamique à cette nouvelle association bien soutenue par un nouvel élan bénévole et par 

l’engagement des salariés. Nous avons repensé nos valeurs et remis en chantier le projet. 

Ainsi CGA a pu affirmer ses choix et maintenir le cap dans des situations qui n’ont pas 

toujours été faciles. La ville a su nous écouter et nous accompagner pour des réussites qui 

profitent aux habitants : accompagnement sur le centre de loisirs, construction de la Serre 

en 2005, mise à disposition de nombreuses salles sur la commune pour développer les 

activités. 

 

Notre association peut aussi être fière de l’influence qu’elle a pu avoir sur certains choix 

des politiques municipales comme le projet spectacles jeune public ou le budget d’aide 

CGA transformé en cap loisirs et encore perpétué sur la nouvelle commune. 

 

Le projet de transformation de CGA en centre social en 2012 a marqué une autre étape 

avec l’embauche d’une salariée référente familles et de plusieurs animateurs pour 

développer l’accompagnement scolaire sur toutes les écoles de la commune et pour mettre 

en place des actions de quartiers. Cette équipe a renforcé l’encadrement du centre de loisirs 

et des minis séjours pendant les vacances. 

 

CGA s’est rapproché de la fédération des centres sociaux avec laquelle nous avons trouvé 

un travail de réflexion collective entre les différents centres sociaux et en particuliers pour 

les directeurs, les référents familles, les animateurs jeunes et les salariés et bénévoles 

suivant les séniors. La fédération nous a accompagnés sur des projets et des financements 

nouveaux comme le projet « bien vieillir » soutenu par la CARSAT et AG2R.  

 

Que de chemin parcouru pour arriver à CGA 2019, avec plus de 2000 adhérents, avec de 

nombreux salariés pour un total de 21 en équivalent temps plein et surtout un engagement 

bénévole toujours aussi conséquent et dont la valorisation permet de voir son importance 

dans le projet global de l’association. 

 

Mais après cette période exceptionnelle du Covid 19, le monde ne sera plus tout à fait le 

même. Le confinement a mis en exergue les difficultés vécues par certains habitants que 

nous côtoyons tous les jours : rupture numérique, isolement, école à la maison, difficultés 

financières nécessitant d’avoir recours à la distribution alimentaire. Le développement 

durable deviendra aussi un axe de notre projet. Les solidarités réapparues lors du 

confinement doivent continuer pour encore mieux vivre ensemble. Comme nous l’avons 

prévu dans le projet associatif, la gouvernance sera réfléchie avec l’aide d’un formateur. 

Tout naturellement, CGA s’inscrit dans la démarche congrès 20021-2023 de la fédération 

des centres sociaux dont le thème est « plus de démocratie pour une société plus juste ». 

 

Daniel BRET, président 

 

 

 

 


