Rapport Moral 2015
Et revoilà l’exercice de la page blanche, celui du rapport moral… Il faut en quelques mots vous faire partager le
vécu, l’expérience, bref l’aventure de l’année écoulée…
Il faut se replonger dans nos objectifs pour s’assurer que notre projet ne s’est pas engagé dans une impasse, dans un
voyage qui ne lui est pas destiné…
C’est le temps de la transparence, le moment ou l’on tente de mesurer l’intensité de nos engagements collectifs ! Un
petit pas de coté est nécessaire pour apprécier notre vécu.
C’est particulièrement vrai cette année compte tenu du rythme et de l’intensité de nos actions.
Pour ce qui est visible, coté scène dirons nous, une fois de plus, notre désir de rencontre, d’ouverture à l’autre, notre
combat contre les préjugés, notre participation aux initiatives locales, notre engagement en faveur des paysages, des
patrimoines, de leur préservation, de leur transmission, notre responsabilité de mouvement d’éducation populaire
semble une fois de plus avoir dépassé nos propres espérances ! Cela s’est vécu autour d’un pied de vigne, sur un
chemin avec des enfants, prés d’un mur sur le causse de Barrières, à vélo dans une côte du Ségala, derrière un cheval
de trait à la récolte des pommes de terre mais aussi à la joute, en musique ou autour d’un micro de radio…
Nous vous avons vu des citoyens prendre la parole, faire la fête ensemble, faire preuve de force, découvrir les
initiatives qui feront le monde de demain, se dépasser, confronter des idées, parfois même les plus extrêmes,
s’émerveiller, apprendre et planter !
Bien sur, chacun y a pioché au gré de ses envies et de ses disponibilités, un petit bout de l’aventure mais d’ici, de
notre page blanche, c’est incroyable commel’ensemble fait sens et représente une mosaïque d’espoir…
Pour ce qui se vit entre nous, membres actifs, membre du CA et salariés, coté coulisses donc ! C’est aujourd’hui un
sentiment plus partagé qui nous anime. Bien sûr, ça a été formidable, tous en bleus au printemps ou à peler des
légumes pour la soupe des sentiers, combien de fous rires, d’anecdotes, de liens tissés…
C’est vrai Déclam’ c’est un peu le fourre-tout des copains… et chacun en gardera des souvenirs impérissables… Il y
aussi, les réunions, les débats, les universités ou l’on tente d’élaborer une démocratie heureuse, notre projet, nos
actions et le tout avec une ribambelle de pitchous de plus en plus actifs ! Nous nous écoutons, nous nous
contredisons, nous portons un regard bienveillant les uns sur les autres, nous essayons de comprendre, de ne pas
nous compromettre… bref nous sommes vivants… parfois jusqu’à très tard la nuit !
En 2015, la place que notre association peut prendre dans nos vies et sur le territoire aura alimenté nombre de nos
questionnements… Certains d’entre nous mettent fin à leur engagement pour vivre d’autres aventures. Il nous faudra
encaisser ces petites séparations. D’autres ont aussi besoin de plus de temps pour la famille,le chantier de la
maison… L’aventure est intense mais elle ne peut nous faire oublier qu’il y a une vie à coté ! Notre force collective
s’en trouvera t –elle affaiblie ?
Et puis, il y a la place de Déclam’ dans ce territoire qui est le nôtre… Toujours pas ou peu de reconnaissance du
Conseil Départemental, pas de reconnaissance d’intérêt communautaire en 2015, et pourtant toujours plus de projets
et d’engagement !
En 2016, le contrat d’Adeline prend fin, nous n’aurons pas à ce jour les moyens d’en faire un poste pérenne, non
précaire.
Dans ce contexte, collectivement, nous avons repensé notre projet pour 2016, plus sobre, plus épuré avec tout de
même de la place pour innover, expérimenter et se renouveler ! Renoncer est une des choses les plus difficiles à
faire, ne pas pouvoir réinvestir Prendeignes ou Saint Perdoux avec des chantiers de jeunes, prendre le
temps, faire une pause, répondre à des sollicitations nombreus es pour de nouveaux projets… autant de tiraillements
qui nous questionnent et pour lesquels nous tentons le plus démocratiquement possible de trancher !
Faisons nous les bons choix pour 2016 ? Qui peut le dire ? Restons confiants, préservons les liens que nous avons
crées, expérimentons, vivons encore cette aventure nouvelle et rendez-vous dans un an pour faire ensemble le bilan !

