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Rapport moral 2021 pour AG 2022
Bonjour à toutes et tous
Merci pour vos présences et participations à cette assemblée générale, qui clôture les
activités que nous avons et vous avez eu en 2021.

Remerciements supplémentaires
Je veux remercier tous les acteurs politiques, économiques et associatifs qui nous ont accompagnés
en 2021.
Leurs multiples soutiens nous ont permis de maintenir diverses actions pour et avec le tissu
associatif.
Encore, merci à tous ces acteurs et à vous toutes, les associations.
Le regard que l’on peut porter sur l’année écoulée est que la situation a été impactée par la crise
sanitaire.
La pandémie liée au Covid 19 nous a toutes et tous affectés. Et parfois nous touche encore à ce
jour. L’année 2021 n’a pas été hélas si différente que 2020.
Mais, nous sommes maintenant dans une phase plus positive. C’est l’opportunité à retrouver nos
activités, échanges, contacts si riches et variés qui caractérisent tant le monde associatif. Et qui sont
certainement très attendus par vous toutes et tous.
Renouons donc avec toutes nos pratiques associatives !

Le rapport moral
Il résume l’activité de notre association durant l’exercice écoulé. Il reprend les temps forts, les projets
réalisés ou non. Il doit aussi présenter les projets d’avenir de l’association. J’y reviendrai en fin d’AG.
Notre activité comme la vôtre a aussi été perturbée.
Mais notre mission n’a pas changé : le soutien à la vie associative locale, en développant des
services adaptés aux besoins des associations.
Même si tout n’a pas pu être mené, nous sommes restés fidèles à notre mission, vous le découvrirez
dans notre rapport d’activités.
Il nous faut encore :
• déployer des moyens adaptés aux sollicitations des associations,
• veiller à la bonne gestion des comptes,
•	engager des projets qu’en connaissance du risque que cela pourrait avoir pour SNA et plus
particulièrement pour ses salariés.
Les éléments financiers vous seront présentés par notre trésorier et confortés par notre
Commissaire aux comptes que je remercie ici pour sa disponibilité à cette AG.
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Quelles actions représentatives ont été réalisées en 2021 ?
Nos activités de conseils aux associations n’ont pas diminué de façon drastique depuis 2019 (273
actions en 2019, 289 en 2020 et 273 en 2021).
Malgré les perturbations diverses, les sollicitations sont toujours nombreuses.
Merci aux salariés et bénévoles qui ont œuvré à ces exercices.
L’activité formations a été adaptée pour permettre la réalisation de plusieurs stages de formation en
visio conférence sur l’année passée.
Certaines formations sont plus demandées que d’autres (réseaux sociaux, bien communiquer).
La réalisation de bulletins de salaires (dispositif Impact Emploi) pour les associations employeuses
s’est amplifiée (288 bulletins en 2020, 353 en 2021).
Notre action au sein de Maisons de quartiers via le dispositif Associa’tour a été poursuivie.
Un petit déjeuner à distance a été organisé pour l’accueil des nouveaux adhérents.
L’animation du Conseil Nazairien du Commerce Équitable a été maintenue et un développement du
nombre d’acteurs est en cours en 2022.
Nous avons organisé des conférences.Toujours dans cette volonté d’accompagner les associations
sur des problématiques qui les touchent (le projet associatif, l’accueil d’un jeune bénévole).
La parution de votre journal Estuaire a été modifiée. Les annulations, reports ou modifications des
actions prévues ont nécessité un travail important de nos salariés pour vous fournir une information
juste et actualisée. Merci à eux pour ce travail.
Nous avons poursuivi notre travail sur le projet d’intégration des personnes en situation de handicap
dans la vie citoyenne. Cela a donné lieu à une grande prestation regroupant les acteurs impliqués
dans ce projet inter-associatif, dont certaines personnes ici présentes se souviennent certainement.
Merci à la Fondation de France et à la Ville de Saint-Nazaire pour leur soutien dans cette démarche.
Le projet se poursuit avec un accompagnement des associations qui se sont structurées ensemble
pour que vive cette action permettant l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie
de la cité.
Dans ces périodes mouvementées, le milieu associatif est resté malgré tout actif.
Mais, aujourd’hui, il est venu le temps de relancer cette belle dynamique. Il faut redonner du sens
et du lien à nos actions, fédérer les forces et compétences disponibles et engager dans des actions
pratiques.
Un très beau chantier pour les mois à venir.
Je vous remercie de votre attention.
Emmanuel Illiaquer
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