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Le Président,

Anthony SAULOUP

Chèrs adhérents, chères adhérente

Les années passent et se ressemblent ! 
En effet nous ouvrons ainsi notre 48ème Assemblée Générale Ordinaire.
Nous nous étions quittés l'an passé sur une Assemblée Générale en demi-
teinte avec beaucoup de questions, beaucoup de doutes mais également
une énorme envie, une volonté réaffirmée de s'engager et de défendre
nos valeurs. 

Après plusieurs années maintenant où je ne vous cachais pas mon inquiétude quant à la
survie de notre association lors de mon rapport morale, vous en serez heureux ou pas,
mais cette année, je ne metterais pas l'accent sur ce point. 
Non pas  que la  situation soit  réglée,  mais  simplement parce que cette  année notre
association s'est  mobilisée. Parce que cette année, le travail  commencé depuis 2014
porte ses fruits et on commence à en voir les résultats concrets.
Le SCM commence à être reconnue et les adhérents, les publics commencent à savoir de
quoi on parle quand on parle de SCM. Cela a été rendu possible par la mobilisation de
chacun et le travail commun qui devient chose naturelle, un reflexe.
Même si cet enthousisame est retrouvé, il reste fragile !
Fragile car notre bureau n'est constitué que de deux membres et pour prolonger tous
ces efforts débutés et les rendre possibles, nous devons être plus nombreux.
Ce qui me rend enthousiaste et confiant c'est qu'en parlant avec vous, adhérents, je
vous semble intrigué, intéressé et même enthousiamé par les petits avant-goûts ou les
petits aperçus de notre avenir possible dont nous avons pu échanger.

A nos partenaires, notamment la municipalité, je veux leur dire ceci :

« Nous sommes prêt !! «  Nous n'attendons plus que vous » !
Nous avons envie, nous avons des idées, nous avons des projets, tout est prêts. Nous
allons lancé notre projet associatif  2020/2024 que nous voulons ambitieux pour nos
jeunes et notre territoire, nous espérons juste que vous soyez tout aussi ambitieux que
nous !

Vraiment, rejoignez nous dans cette ambition !


