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RAPPORT MORAL 2020 - 2021 

Ce soir nous tenons notre AG 2020 prévue à l’origine en décembre  2020 

 Il est encore trop tôt pour nous réconforter de poignées de main, de bises chaleureuses et 

de moments conviviaux partagés dans la joie des retrouvailles.  

Nous avons été submergés, déroutés voire traumatisés par le déferlement du Covid et ses 

répercussions. La pandémie a brisé cette insoutenable légèreté de l’être qui nous tenait lieu 

de chemin et d’espoir. 

Chaque année, l’Assemblée Générale est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, mais 
aussi de présenter les perspectives afin de se projeter dans l’avenir. Ce rendez-vous annuel 
demeure pour tous, un moment intéressant. 
L’évolution de notre monde a été depuis  2020 déroutante et préoccupante. En plus de cette 
terrible « pandémie », l’année a eu son lot de conflits, de violences, de dérèglements 
climatiques, de droits humains bafoués et de peuples en révolte. Nous restons privilégiés par 
rapport à beaucoup de pays. Notre pays aussi connaît des tensions, de l’inquiétude, avec 
comme conséquence un certain repli sur soi. 
La crise sanitaire a impacté l’activité de notre association 

 Les adhésions 

 Les déplacements 

 Les structures d’accueil 

 Les bénévoles 

L’application des mesures sanitaires met à mal le lien social construit. 

En effet, l’AG d’un mouvement comme le nôtre est le moment privilégié de rendre des 

comptes sur les 12 mois écoulés, de les analyser. C’est aussi l’occasion de faire part de nos 

projets et orientations pour l’année à venir, de rappeler les valeurs qui sou tendent nos 

activités, notre investissement.  

Vous vous rappelez 2020 ? La respiration estivale, nous a permis de programmer le Cinéma 

sous les étoiles et d’accueillir de nombreux spectateurs. 

Nous souhaitons maintenir notre adhésion à l’actualité et aux faits sociaux.  

Nous chercherons aussi à sensibiliser et informer sur les interdépendances entre climat, 

environnement  et biodiversité. 

 

Ainsi, nous projetons de nous associer une nouvelle fois avec la section Enfance et Partage de 

l’Hérault.  
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Nous souhaitons aussi poursuivre notre proposition d’une soirée Spectacle Vivant en 2021 

puis en 2022. 

 

Nous proposerons encore un échange de biens sans connotation financière : la Gratiferia. 

 

Je remercie chaleureusement les Municipalités qui nous accueillent (Maraussan, Saint 

Chinian, Capestang, Cruzy, Montady, Cébazan, Cessenon, Creissan), l’Office de Tourisme, 

l’association Sonar et son projectionniste Julien Mauri, les membres du Conseil 

d’administration et du Bureau d’Arts et Terroirs en Languedoc  et tous nos adhérents  

bénévoles qui œuvrent chaque mois pour faire parvenir l’information de nos activités via le 

site internet, l’affichage, le bouche à oreille et qui sans faillir espèrent pouvoir bientôt 

préparer de nouveau ce lien convivial que représente notre petite restauration très 

appréciée des spectateurs.  

Sans vous, nous ne pourrions pas exister, alors un grand merci. Pour vous nous n’allons pas 

forcément faire plus mais tenter de faire mieux en 2021et 2022. 

Rejoignez-nous en adhérant à notre association. 

Vous pouvez toujours  nous retrouver sur : arts-et-erroirs.fr  

Seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin ……………… 

 

 


