
Assemblée générale du 16 mars 2022

Rapport d’activités 2020/2021, bilan moral.

- Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir pour cette 
Assemblée Générale au caractère particulier, puisqu’elle fait suite à ces deux 
années de pandémie pendant lesquelles notre activité associative a été quasiment 
réduite à néant en 2020 et amputée de ses manifestations majeures en 2021. 

- Cette crise sanitaire nous a privé de tous nos rendez-vous privilégiés avec nos 
villageois, concours de pêche, fête de Saint-Jean, fête du village en 2020 et aussi 
notre loto si populaire et prisé de tous.
En 2021, il était de notre devoir de permettre à toutes celles et ceux qui, après ces
périodes de confinement, avaient hâte de retrouver une vie normale et de 
retrouver ces instants conviviaux que pendant des années nous avons su leur 
proposer. C’est avec beaucoup de bonne volonté et d’opiniâtreté que nous avons 
tout de même renoué avec deux évènements qui ont permis de retrouver un peu 
d’animation, le défilé aux lampions le 13 juillet au soir pour découvrir le superbe
feu d’artifice proposé par la municipalité et la fête du village le deuxième week-
end de septembre.

Certes, cela n’a pas été facile car, même si le virus nous a laissé en paix pendant 
quelques semaines, il nous a fallu faire face à des contraintes sanitaires 
contradictoires, mais aussi à des contraintes d’organisation principalement 
humaines, un certain nombre de nos membres ayant décidé de ne plus continuer 
l’aventure avec nous.
Nous pouvons cependant tout à fait nous satisfaire et être fiers de ce que nous 
avons mis en place pour cette fête du village avec une réderie qui a rassemblé 
presque trois fois plus d’exposants qu’en 2019 et des animations foraines qui ont 
réjouis petits et grands. 
Nous n’avons pas hésité à piocher dans notre bas de laine pour que ce rendez-
vous festif soit à la hauteur des attentes de notre public. Nous avons également 
pu démontrer que face à des situations nouvelles, il faut des idées nouvelles et 
c’est comme cela que l’on peut continuer à avancer.
Je veux adresser mes remerciements à la municipalité pour avoir répondu à notre
demande, à savoir doubler notre subvention sans laquelle nous n’aurions pu faire
aboutir notre projet.

Malgré cette embellie sanitaire de quelques semaines, la situation ne nous a tout 
de même pas encouragée à organiser sereinement notre loto, trop d’incertitudes 



d’organisation pour un engagement financier important, ainsi, pour la deuxième 
année consécutive, nous avons du nous résoudre à le mettre de côté. 
Remercions en passant la chorale «   Les voix de Noye » pour nous avoir offert 
un concert en novembre pour remercier la commune de l’avoir accueillie pour 
des répétitions dans la salle des fêtes.
Nous avions néanmoins à cœur que l’année 2021 ne se termine pas sans initiative
et là encore, en piochant dans nos économies, nous avons tenus à maintenir la 
sortie au marché de Noël de Reims, projet de longue date si cher à Dorothée et 
c’est sans regret que nous l’avons fait au regard de la satisfaction de celles et 
ceux qui ont fait le déplacement. Il ne fait aucun doute que ce genre d’initiative 
pourra être reconduite avec pourquoi pas des concepts différents et plus aboutis. 
Je terminerai cette petite rétrospective par le concours de décorations de noël 
que nous avons initié pour la première fois en cette année 2021 et qui n’a pas eu 
le même succès que le concours de décos d’Halloween quelques années 
auparavant. Seules deux familles ont relevé le défi, je les en remercie en passant; 
probablement faudra-t-il le remanier dans la forme et l’assouplir s’il doit être 
reconduit pour les prochaines années.
Ces deux initiatives de fin d’année ont surtout servi de test tout en montrant que 
l’A.F.L restait mobilisée et présente et s’ adapter aux contraintes du moment.

Je ne peux pas, bien évidemment, clôturer cette rétrospective 2020/2021 sans 
évoquer le souvenir de celui qui nous a accompagné pendant de nombreuses 
années et qui a toujours été présent et impliqué dans nos manifestations. 
Germain Montaigne restera pendant longtemps dans nos esprits.
Même si, en tant que maire, il n’a pas été toujours facile à convaincre de faire 
évoluer certaines choses, comme par exemple lui faire comprendre que l’A.F.L ne
s’appelait plus le comité des fêtes, il faut reconnaître son implication et son 
dévouement chaque fois qu’il s’agissait d’animer son village. 
Il y aura, j’en suis convaincu, un  futur évènement où nous aurons cette image de 
lui, assis devant une friteuse ou à la table de jeu du loto, occupé à tourner le 
boulier, ou encore, pour celles et ceux d’entre nous qui s’en souviennent, au 
volant d’une voiture à pédales.
Aujourd’hui, jour d’Assemblée Générale, j’aurais tellement aimé le remercier 
pour tout cela, mais il ne m’en a pas laissé le temps, je ne m’attendait pas à ce 
qu’il nous quitte si brutalement. 

- Comme je le disais en introduction, cette AG présente un caractère particulier, 
non seulement parce qu’elle fait suite à ces deux années de pandémie, mais 
également par le contexte du vote qui va suivre pour renouveler notre bureau.
Cette année, comme nous aurions du le faire l’année dernière, nous devons 
procéder au renouvellement des postes de président et vice-président et, comme 



je l’avais annoncé il y a quelques mois, j’ai pris la décision de ne pas me 
représenter à ma propre réélection. 
Cette décision n’a pas été prise sur un coup de tête et elle est totalement 
conforme à ce que j’avais déjà expliqué, que lorsque que je sentirai que je n’ai 
plus l’envie d’avoir envie, il serait temps pour moi de tourner la page.
C’est avec beaucoup de fierté et d’honneur que j’ai occupé ce poste de président 
pendant près de 13 années et c’est avec beaucoup d’amertume et d’émotion que 
je vais le laisser libre aujourd’hui. 
Oui, cela a été un honneur de traverser toutes ces années avec vous, qui êtes 
présents ce soir, mais aussi avec celles et ceux qui, pendant quelques années ont 
été à mes côtés et qui ont tourné la page avant moi ou qui sont malheureusement 
disparus.
J’ai connu des moments inoubliables comme cette fameuse course de voitures à 
pédales qui m’a valu quelques nuits blanches, tant la pression était importante 
pour le président novice que j’étais à l’époque, mais qui restera ancrée à jamais 
dans mon esprit comme dans les esprits des quelques 60 bénévoles qui m’ont 
accompagnés dans cette première aventure.
Moment inoubliable comme ce spectacle «Générations 2013», né quelques mois 
plus tôt d’une idée folle de notre chère Nathalie, un spectacle intergénérationnel 
que nous avons monté pendant plusieurs mois avec tous ces villageois de 7 à 77 
ans ou plus, dont la plupart m’étaient inconnus et dont certains sont devenus 
ensuite des éléments majeurs pour l’A.F.L que nous connaissons aujourd’hui. 
Autre moment inoubliable comme ce premier téléthon, en 2016, que nous avons 
initié avec toutes les autres associations du village et tous ces villageois heureux 
et enthousiastes de s’impliquer et se retrouver pendant 24 heures pour la bonne 
cause, mais aussi avec cette envie de passer de bons moments ensemble. C’est 
d’ailleurs à cette occasion que j’ai fait la connaissance de notre chère «famille 
ADAMS» qui tiens aujourd’hui une place importante dans notre A.F.L.
Je me rappelle que, lorsque j’ai lancé ce pari de relai pédestre de 24 heures dans 
les rues du village, tout le monde autour de la table me prenait pour un joyeux 
fou sans s’imaginer que quelques semaines plus tard ce pari serait tenu.
Bien évidemment je garderai en mémoire nos traditionnelles manifestations et en 
particulier notre loto que nous avons su, d’année en année, rendre si populaire et
si prisé des amoureux du genre.

- Ces moments inoubliables n’effaceront cependant pas de ma mémoire d’autres 
moments plus difficiles à supporter et à gérer en temps que président. 
Oui j’ai connu des périodes compliquées qu’il m’a fallu appréhender avec 
discernement pour ne pas faire tout et n’importe quoi et ménager les 
susceptibilités.
Une association fêtes et loisirs comme la notre, c’est avant tout des hommes et 
des femmes qui s’engagent, avec des sensibilités différentes et des notions de 



bénévolat différentes, et il m’a fallu apprendre à gérer l’égo des uns ou les 
susceptibilités des autres pour que la cohésion du groupe reste intacte.
C’est  pour cela que j’ai tenu, en 2014 à faire modifier nos statuts et mettre en 
place un règlement intérieur afin que les droits et les devoirs de nos membres y 
soient clairement définis.
Il faut aussi savoir faire face à un public difficile et critique, ( surtout celui qui ne
vient pas), et qu’il faut en permanence réussir à convaincre que la prochaine fois 
nous réussirons à faire mieux. 
Oui j’ai connu des périodes de doute où il m’est arrivé de penser à tout laisser 
tomber, mais il y avait chaque fois quelque chose ou quelqu’un qui me redonnait 
cette envie de continuer. 

Pendant toutes ces années, je n’ai jamais voulu rien laisser au hasard et il 
m’était insupportable de penser que nous n’ayons pas pensé à tout pour que 
chaque manifestation soit réussie.
Le stress m’a accompagné dans chaque préparation et c’est quand il est devenu 
plus important que le plaisir que je prenais, que j’ai compris qu’il était temps 
pour moi de laisser la place.

Mais, si j’ai pu présider aux destinées de l’A.F.L pendant toutes ces années, c’est 
parce que j’ai toujours été entouré de bénévoles qui m’ont fait confiance et que 
j’ai su écouter pour que nous puissions améliorer et innover.
Vous qui êtes là ce soir vous en faites partie, bien évidemment,et je vous remercie 
pour tout ce que vous m’avez apporté et pour tout ce que nous avons réussi 
ensemble.
Je l’ai souvent répété, être bénévole, c’est donner aux autres sans ne rien 
attendre en retour si ce n’est que la reconnaissance et le plaisir qu’on a pu leur 
procurer, c’est cela qui m’a toujours animé et que j’ai essayé de porter auprès de 
vous et je pense l’avoir obtenu. C’est pour cela aussi que j’ai voulu que nous 
nous retrouvions une fois par an dans une soirée bénévole qui n’appartient qu’à 
nous.

- Je pourrais encore, pendant des heures, vous rappeler des souvenirs ou évoquer
des anecdotes mais je pense que, pour ce soir, l’essentiel est dit. Vous connaissez 
maintenant le pourquoi de ma décision et ce qui a fait de moi un président que 
vous avez su apprécier, si j’en crois votre déception lorsque, il y a quelques mois, 
je vous ai fait connaître mes intentions.
Je tiens, à nouveau, à vous renouveler toute ma reconnaissance pour ce que nous 
avons fait ensemble et remercier aussi tous ces membres qui ne sont plus à nos 
côtés mais qui ont tenu toute leur place, tout comme vous, je ne les oublierai 
jamais.



Un grand remerciement , bien sûr, aux diverses municipalités qui, par leur aide 
matérielle ou, à certaines occasions, par des subventions, ont permis de faire 
fonctionner notre association avec cet objectif commun qui nous rassemble, faire 
vivre le village et donner du bonheur aux villageois.
Je veux justement adresser un grand merci à ces fidèles villageois, que nous 
retrouvons régulièrement dans nos manifestations et aussi remercier, à un degré 
moindre, les donneurs de leçons qui passent leur existence à critiquer, sans pour 
autant donner un peu de leur temps pour nous montrer comment ils feraient 
mieux, car c’est aussi, grâce à eux, que l’envie de s’améliorer nous anime.
Vous constaterez que je continue à parler au présent car loin de moi l’envie de 
voir disparaître l’A.F.L parce que je n’y jouerais plus le premier rôle.
Tout ce que nous avons réalisé ensemble pendant cette décennie ne doit pas 
rester sans suite et c’est ce qu’attendent tous ceux qui, pendant ces deux 
dernières années, ont été frustrés par ces confinements ou ces mesures sanitaires 
qui les ont empêché de vivre normalement et partager avec nous des moments de 
joie et de détente.
Nous allons, dans quelques minutes procéder au renouvellement du bureau et 
j’espère trouver en mon successeur, celle ou celui qui saura, à sa façon, assurer 
cette continuité.
Je resterai, pendant quelques temps encore, disponible pour que cette transition 
se déroule de la meilleure façon possible pour que l’A.F.L reste au cœur de la vie 
de Chaussoy/Epagny/Hainneville.
J’aimerais,avant d’en terminer, envoyer un message à toutes ces personnes qui, 
aux dernières élections municipales se vantaient « vouloir s’impliquer dans la vie
communale » et leur dire qu’il est fort regrettable que ces belles paroles n’aient 
pas été suivies d’effets car nous devrions, ce soir, être deux fois plus nombreux 
autour de la table et j’en suis profondément déçu. 
Je vous remercie pour votre attention car, je le conçois, j’ai été bavard.
Je vais, si vous en avez envie, vous laisser la parole avant d’évoquer avec 
Isabelle le bilan financier et procéder ensuite au renouvellement de notre bureau.

Il ne me reste qu’à  vous souhaiter une bonne fin de soirée et une longue vie à 
l’A.F.L.

Le président.
Michel Barbier

 



 


