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Madame, Monsieur,
En ce printemps naissant et de tradition j'ouvre avec plaisir cette 59e édition de nos
Assemblées Générales.
Comme le temps passe (vite...), l'an prochain notre Association fêtera ses 60 ans et que
de chemin parcouru tout au long de ces années.
Que de projets, que d'efforts, que de réunions pour faire en sorte que cette maison «
tourne bien ».
2018 n'a pas échappé à la règle avec ses bons et moins bons moments. Un souci
permanent pour tous ceux qui se sentent investis d'une responsabilité à quelque titre que
ce soit, faire en sorte que le budget soit équilibré, éviter le déficit et maintenir une saine
trésorerie tout en menant à bien les activités du Centre de Loisirs dans sa diversité.
Pour ce rapport moral, je voudrais débuter mes propos par la satisfaction liée à une
saison d'été positive. 274 enfants ont fréquenté le Centre de Vacances pendant les 7
semaines de fonctionnement de celui-ci autour des différentes thématiques proposées.
Des nouveautés avec, les séjours Parcs d'attraction et Tags et Graffitis qui ont connu un
succès certain et pour lesquels nous les reconduisons cet été 2019.
Sous l'impulsion de Nicolas LAPIED notre directeur nos équipes d'animation ont
donné le meilleur pour faire vivre aux enfants, des vacances réussies. Pas
d'accident, des parents satisfaits, un soleil radieux, sont autant de points positifs
qui contribuent à tirer des conclusions positives de cette période faste de l'année et
qui reste le pôle premier de nos activités.
Tout faire ensemble, pour que les enfants que nous confient les parents, souvent
exigeants, repartent avec la sensation forte de vacances heureuses et pourquoi pas
incitent à revenir l'année suivante.
Cette réflexion s'applique également à l'accueil de loisirs des P'tits Polissons ou là à la
journée se sont 76 enfants différents soit 752 journées enfants qui ont vécu les activités
proposées pendant 8 semaines.
Entouré par Maryline TYRODE directrice et plusieurs animateurs, le renouveau du pôle
d'animation est sur de bons rails. Pour cette troisième année de fonctionnement les
effectifs sont en expansion et le service rendu aux familles dès 7 h et jusque 19 h répond
tant aux besoins qu'aux attentes.
Un partenariat établi avec la ville de Vandoeuvre a débuté l'été dernier, reconduit en 2019 il
devrait bénéficier de la qualité de nos prestations.

La variété des activités liée à un environnement de qualité ou la nature privilégie la
diversité sont des atouts certains d'une réussite toute à la fois ludique et pédagogique.
J'en profite ici pour remercier Stéphane HABLOT, Maire de Vandoeuvre et les élus pour la
confiance qu'ils nous font en finalisant ce partenariat.
Je ne saurais clore ce chapitre sans valoriser le travail de nos équipes techniques,
cuisine, ménage, entretien qui par leur savoir-faire contribuent à la qualité de
l'accueil des enfants en été, mais bien sûr tout au long de l'année pour l'ensemble des
utilisateurs des services du CLAM.
En effet la bonne table, des locaux propres et accueillants, une propriété entretenue sont
autant de critères dédiés à maintenir un accueil optimum.
Ceci fait le lien avec le développement de l'accueil de groupes, porté par notre
directeur François GALLIOT, ce pan de nos activités est en évolution positive, les
classes nature

et culture

profitent

pendant

quatre

à cinq

semaines de

nos

équipements et cela devrait dans le futur s'accentuer. De même différents lycées ou
centres de formations techniques se rendent au CLAM durant l'année pour des
périodes d'études décentralisées.
Ce type de séjours est également le fruit d'une communication accentuée ces
dernières années.
Le fonctionnement du Centre, s'est aussi le maintien de nos partenariats UFCV, ASPTT,
ARS, Scout de France auquel s'est ajouté cette année l'Association Entrez dans la Danse
qui depuis septembre fait vivre ses activités au CLAM.
Pour s'inscrire dans la durée il est nécessaire de poursuivre et de développer des
conventions de ce genre qui permettent aux deux entités de fonctionner positivement.
Le CLAM est un lieu d'ouverture, ou nous tentons de satisfaire au mieux les sollicitations
d'utilisateurs potentiels, notre secrétariat doit ainsi répondre à de multiples demandes
des plus variées tout en sachant adapter le service rendu aux besoins de nos adhérents.
La mise à disposition des locaux demande de la rigueur et de l'organisation ce à quoi
Madame BOLLE s'emploie.
2018, avec le CCAS de la ville de Tomblaine et le soutien de son Maire Hervé FERON
nous avons mis en place en février un portage de repas à domicile pour les personnes
âgées de la commune désireuse de bénéficier de ce service. Aussi chaque jour le CLAM
réalise et livre une quinzaine de repas et ce pour le plus grand plaisir des anciens qui
jouissent ainsi d'un repas équilibré et mijoté. Ce service initié, avec le CCAS d'Art sur
Meurthe et sa responsable Mme DAMEN permet de maintenir le poste de cuisinier à
temps plein tout en procurant aux utilisateurs le plaisir du bien manger.

De même à ce chapitre portage de repas, nous avons durant 7 semaines en été, satisfait
aux besoins alimentaires de l'Association du Ménil Saint-Michel à Flavigny en réalisant
778 repas remis midi et soir et transportés par leur soin. Une formule nouvelle qui
complète avantageusement nos partenariats.
2018, pour répondre à la qualité de l'accueil, dont je parlais ci-avant, a été mise à profit
pour réaliser différents travaux de maintenance et de décoration nos agents d'entretien
Gilles et Didier aidés par de fidèles bénévoles mettent tout en œuvre pour satisfaire aux
nécessités d'amélioration du cadre de vie. Ainsi ont été réalisés :
− Des plantations de végétaux
− Le sol et peinture de la chambre 10
− La réfection totale de la salle Mirabelle
− La modification du chauffage de l'espace Coquelicot
et bien sûr nombres de petits travaux d'entretien au
quotidien.
Je profite ici de ce chapitre, pour remercier l'ensemble des administrateurs, personnels et
bénévoles qui œuvrent chacun avec ses moyens et ses fonctions pour faire tourner une
mécanique souvent compliquée mais oh combien efficace pour maintenir le cap de notre
savoir évoluer et de nos activités.

2018 c'est aussi nos tracas liés à l'eau, fuites sur la conduite principale, deux inondations
de la cave en quatre mois, et retentissants sur notre économie car engendrant des
dépenses coûteuses.

Sur un plan projection dans le futur proche, 2018 a été mis à profit pour parfaire à deux
dossiers conséquents :

Tout d'abord la finalisation du projet de construction et d'extension du bâtiment
Bergamote par l'adjonction d'une surface utile de 220 m2 destinée à la réalisation de 8
chambres supplémentaires lesquelles seront équipées pour personnes à mobilité réduite.
De réunions en réunions, de dossiers de subventions en dossier de permis de construire,
le projet bien qu'ayant pris du retard est en bonne voie et tout sera fait pour qu'il soit
opérationnel en début d'été prochain.

Son coût est important, supporté par des aides du Conseil Régional, du Conseil
Départemental, de la CAF de Meurthe-et-Moselle et de la Métropole peut être et bien sûr
par nos fonds propres via l'emprunt, avoisinant les 250000 € ce bâtiment offrira alors
une capacité d'accueil de 64 couchages principalement en chambres de 2. Un plus dans
la vie du Centre qui contribuera à développer les possibilités de notre structure en
matière d'hébergement.

Et puis, dans un autre registre et porté par Jacques SERVAS, notre botaniste avisé, le
projet d'arboretum à fait l'objet de réflexions, de préparations actives pour voir le jour
tout prochainement. La matérialisation de cet espace naturel par un support pédagogique
adapté sera un vecteur complémentaire de notre forêt, de notre potager et bien sûr de
notre volonté d'innover, la nature au CLAM est un atout qu'il faut faire fructifier et cet
arboretum en sera un élément fort.

Enfin au CLAM on travaille, mais on sait aussi se distraire et s'amuser, ainsi nos soirées à
thème qui sont proposées connaissent des succès mitigés mais qu'importe, en 2018, les
soirées : fête de la bière en février et Tzigane en novembre ont rassemblé à chaque fois
adhérents et amis du CLAM dans une ambiance festive et bonne enfant ce qui est bien là
l'essentiel.
Avant de laisser au Cabinet FERRY, M. GRIVEL et notre dévouée trésorière Annick
MANGENOT vous présenter notre bilan financier, qui cette année dégage un léger
excédent, je me dois de la remercier pour sa disponibilité, sa bonne humeur, son
altruisme et bien sûr son efficacité dans la rigueur qu'impose cette fonction.
Cette année, vous êtes amenés à vous prononcer par vote sur la modification des statuts
que le Conseil d'Administration a proposé et bien sûr à l'élection ou réélection des
membres du Conseil d'Administration.
Je vous remercie très sincèrement pour votre présence et votre engagement au côté des
administrateurs. Votre partenariat, votre adhésion, votre utilisation des services du CLAM
sont nécessaires et contribuent à développer et maintenir d'attrayantes activités.
Merci de votre fidélité, soyez par votre parole des ambassadeurs du CLAM valorisez notre
savoir-faire et nos équipements et n'hésitez pas à nous faire part de vos idées pour que
vive encore mieux cette aventure qui dure depuis 59 années.
Fait le 5 avril 2019 Le Président,

Y. TRAMONTIN

