
Rapport moral et d'activités  

 Michel rappelle les moments importants vécus par l’association depuis la précédente 

A.G. :  

-  Participation à la fête des associations sept 2021 

- Après-midi festive le 2 oct 2021 avec vente de tableaux donnés par de 
nombreux artistes au profit de « 100 pour 1 » 

- Groupe de travail afin d’élaborer un nouvel outil de communication (dépliant 
adressé en pièce jointe à tous les donateurs avec le bulletin de février 2022). 

- Prises en charge des familles en assurant le logement et l’accompagnement au 

quotidien, ce qui est la raison d’être de notre association. Une bonne surprise il y a 

quelques semaines : nous avons appris qu’une des familles avait obtenu un titre de séjour 

pour un an, en bonne voie pour une régularisation future. Occasion pour rappeler que 

les 3 maris sont compagnons à Emmaüs. 

- Présentation du travail du C.A : 6 réunions du CA, une dizaine de rencontres du 

bureau dans l’année et surtout le travail de notre secrétaire (Annie Chazelle) pour, entre 

autres, la préparation des bulletins que vous recevez, et le travail de notre trésorier, avec 

une vigilance de tous les instants !  

- Dernier point : contacts par visio-conférence avec d’autres 100 pour 1 ( à une 

des dernières visio nous étions 45 ). Moments de partage d’expériences, mais aussi de 

réflexion pour une meilleure reconnaissance des 100 pour 1 au niveau national 

(harmonisation des adresses électroniques par exemple) 

Malgré tous ces points évoqués, constat que notre association est encore fragile, sur le 

plan financier et le soutien d’Emmaüs du Cher nous est encore précieux 

Evocation des différents projets à venir : 

- La fête des associations le 11 septembre, 

- La vente au profit de l'association le 15 octobre prochain à la salle des fêtes de la 

Chancellerie, à l’occasion d’une après- midi de rencontres et d’échanges 

 

Michel Verdier, président 

 


