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Rapport moral 

 
Bonjour à tous,  et merci pour votre présence à cette  assemblée de 100 pour 1 qui est la 
première depuis la recomposition du CA de l’année dernière. 100 pour 1 du Cher va bientôt 
avoir 5 ans et je remercie chaleureusement François Leconte,  fondateur avec des amis, de 
notre association, pour sa présence ce soir. Je voudrais lui dire qu’à l’unanimité le CA l’a 
désigné  comme membre d’honneur de 100/1.  
 
Nous sommes en septembre et il est difficile d’évoquer seulement l’année 2020 car bien des 
évènements ont eu lieu depuis et j’évoquerai aussi 2021.  
Concernant l’activité de 2020 , le fait remarquable est d’avoir pu loger 2 familles : la famille 
MAYELA à Vierzon en Juin et la famille SERRAJ à Bourges en Novembre . Une troisième 
famille , la famille ZHULEKU, a pu être logée depuis, en Juin 2021, avec l’aide financière 
d’Emmaüs. D’où l’urgence de  trouver d’autres donateurs…  
A ce propos, j’aimerais vous faire part  du travail que représentent la recherche d’un 
logement, les démarches que cela implique, et le soutien indispensable à la famille pour son 
installation, en lien étroit avec Emmaüs qui emploie comme compagnon le chef de chaque 
famille. 
 
D’autre part nous avons ouvert plusieurs chantiers qui ont continué à être travaillés en 
2021 : la communication , la recherche de nouveaux adhérents donateurs, et leur 
participation active à la vie de l’association et le suivi des familles,  
le projet d’organiser une rencontre festive avec temps d’échange avec eux  

Pour la communication : modernisation de notre flyer, inscription de l’association au 
service Association  de la Mairie , interview sur RCF dans l’émission « Périphéries » 
présentée par Auguste Dorléans   

- La recherche de nouveau adhérents se fait principalement par le  bouche à oreille, et 
la distribution de flyers grâce en particulier à la boutique éphémère d’Emmaüs à 
Avaricum , en décembre… Chacun de vous est invité à être messager de notre action 

- La rencontre festive des adhérents, projet pour lequel un groupe de travail a été mis 
en place . Elle aura donc lieu comme vous en avez eu l’information le Samedi 2 
octobre après-midi à la Salle des Fêtes de la Chancellerie. Annie vous en parlera plus 
longuement …  

- La participation des adhérents : Nous savons que l’activité de l’Association ne peut 
pas et ne doit pas reposer uniquement sur les membres du CA et nous allons définir 
les secteurs sur lesquels la participation des adhérents est ouverte.  
 

Nous prendrons un temps d’échange avec vous pour en parler, après la présentation par 
Jean-Paul, notre trésorier, du rapport financier . 
 
Michel Verdier, Président 
 
 


