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Rapport moral du président 

 
Assemblée générale du 7 mai 2021           

Rapport moral de Monsieur Jean Cré Président, exercice de l’année 2020 
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, 
 

Je voudrais commencer par vous remercier de votre présence encore nombreuse aujourd’hui ce qui témoigne de 

votre intérêt pour l’association. J’espère ne pas être « trop ennuyeux » dans cet exercice un peu longuet qu’est une 

assemblée générale au cours de laquelle nous allons analyser l’état de santé de France Alzheimer 77, je vous 

promets seulement de faire de mon mieux…  

Nous avions tous espéré (secrètement) que nous pourrions nous revoir physiquement en ce mois de mai. 

Malheureusement, nous devons à nouveau composer avec cette situation difficile et nous contenter d’une AG 

virtuelle et inédite pour France Alzheimer 77. 
 

Pour la première fois, l’association tiendra donc son assemblée générale par visioconférence, faute de pouvoir 

maintenir l’événement dans les locaux, avec le traditionnel pot de l’amitié qui s’ensuit. 

Faire état de la vie de l’association aujourd’hui a un côté surréaliste tant la vie sociale est perturbée depuis plus 

d’un an. Ne pas être en direct pour cette assemblée annuelle est un handicap supplémentaire que nous allons 

essayer de surmonter. 
 

2020, année du COVID 19 
 

Cette année restera dans les annales comme l’année où un nouveau virus a paralysé la planète entière.  

Qui parmi nous avait entendu parler de « confinement », de « gestes barrières » et de « distanciation sociale » il y a 

un peu plus d’un an ? Aujourd’hui, ces expressions font partie de notre quotidien, tandis que les conséquences de la 

pandémie de COVID-19 sont devenues omniprésentes dans nos vies. 

Dans le monde entier, la pandémie et le confinement ont mis en évidence l’importance cruciale de la connectivité 

numérique. Télémédecine, transferts monétaires numériques ou paiements électroniques : l’internet est la clé de 

l’accès à des services essentiels.  
 

Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous avons développé les réunions à distance, des groupes de 

paroles avec les bénévoles de chaque secteur sont accessibles à tous. Des réunions à thème ont lieu tous les deux 

mois et sont suivis par près de 30 à 40 personnes à chaque fois. Nous avons grâce à Mme Verdavainne, (bénévole 

sur le secteur de Mormant) ouvert une nouvelle session de formation des aidants qui s’est terminé mi-avril et une 

seconde pourrait avoir lieu prochainement animée par le Président. 

Des ateliers bien-être et relaxation sont proposés sur les secteurs de Chelles et de Meaux.  
 

Comme vous le savez tous, les spécificités de la maladie d’Alzheimer et des pathologies apparentées nécessitent un 

accompagnement et une prise en soin adaptés à chaque situation. Former les professionnels, les bénévoles et les 

aidants apparaît donc indispensable pour optimiser l’accompagnement des personnes malades tout au long de leur 

vie. L’isolement des seniors et particulièrement des aidants est un problème majeur de notre société. 

L’UNION France Alzheimer a mis en place des formations spécifiques pour former les bénévoles aux outils 

numériques. Former, informer, accompagner, orienter, soutenir… Pour aider les personnes malades et leurs proches 

aidants, France Alzheimer Seine et Marne  va continuer de développer ses actions grâce à ces outils.  

 

L'accès facile à l'information, plébiscité par les personnes âgées utilisant régulièrement Internet, renforce également 

le sentiment d'être relié à la société. Le numérique est donc un puissant vecteur de lien social pour nos aînés qui 

entretiennent plus facilement leurs relations avec famille et amis. 

Les avantages de l’informatique au quotidien sont indéniables : communication avec les proches, divertissement, 

information, faire ses achats tout en restant à domicile, autant d’actes facilités pour tous. Le plus important est 

d’ordre social : les applications de messagerie, emails et réseaux sociaux permettent aux seniors de maintenir un 

contact continu avec leurs proches et de développer leur lien social et renforce également leur sentiment d’être relié 

à la société. 
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Je dois vous parler brièvement de la situation du Conseil d’Administration. 

Nous avons eu à faire face à deux évènements inhabituels en 2020 : 

La démission de Mme C. COUPAT secrétaire générale, quelques semaines après l’AG du 12/09/2020 

pour reprise d’activité.  

En respect des statuts en cours, TITRE III - COMPOSITION, FONCTIONNEMENT, POUVOIRS 

Art 9: Conseil d'administration, En cas de vacances, le conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de 

ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs 

des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

J’ai donc coopté Mme C. Chyneck, notre ex secrétaire générale qui a accepté de reprendre du service et a assuré 

l’intérim depuis le mois d’octobre. Nous vous appellerons donc à valider sa candidature au moment des votes. 
 

Un autre administrateur n’a pas participé à 3 conseils d’administration consécutifs ni à l’AG du 12/09/2020 et ceci 

sans excuses. La encore, nous nous sommes référés aux statuts de l’association. Je cite : Art 11 : Réunion du conseil 

d’administration, Ligne 10 « Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions 

consécutives pourra être considéré comme démissionnaire ». 

Deux courriers lui ont été envoyés le 17 avril 2021. Une lettre recommandée avec AR et une lettre simple. A ce jour 

nous sommes sans réponse. Nous prenons en compte la démission de cet administrateur. Un poste est donc vacant. 

Deux administrateurs sont sortant du CA et se représentent. 
 

Après l’exposé de ce rapport, je demanderai, au nom du conseil d’administration, à Monsieur Alain Soliverès notre 

Vice-Président de vous présenter de façon plus concrète et plus vivante le rapport d’activité de l’année 2020. 

Ensuite, Madame Cécile Porte, trésorière de notre association, vous présentera le rapport financier, avant de passer 

aux différents votes. 
 

Je tiens également à vous remercier, vous, adhérents fidèles ainsi que nos nombreux donateurs qui avez contribué à 

la continuité de nos actions grâce à votre générosité. 

Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que la journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer a été annulée en 

2020. Cette année, en 2021 j’ai bon espoir que notre association pourra fêter dignement ses 20 années d’existence 

et quelques manifestations vous seront proposées aux alentours du 21 septembre où nous serons heureux de vous 

rencontrer si les contraintes sanitaires nous le permettent.  

 

Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer. Après les exposés de Monsieur Soliverès et de 

Madame Porte, nous vous donnerons la parole pour enrichir encore les débats. 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, je vous remercie de votre attention. 

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                     Jean Cré,  

                                                                                                     Président 
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