Le Maillon Solidaire
10 rue de Londres
90000 BELFORT
07 83 84 34 52
lemaillonsolidaire90@gmail.com
www.lemaillonsolidaire.fr

AG 2020
Rapport moral
Même bouleversée par les mesures sanitaires rendues indispensables par la pandémie, l’assemblée générale est un
moment fort dans la vie de notre association. Réunissant nos adhérents et nos partenaires, cette instance démocratique
permet à chacun d’entre vous de s’exprimer librement sur les orientations et perspectives à venir. Cette année, vous
pourrez vous exprimer en visio-conférence ou par écrit, sur la page dédiée de notre site internet.
Le président d’une association doit veiller à promouvoir une activité, des valeurs, des idées et ce malgré parfois des
turbulences. Nous aimons renouveler notre engagement dans les valeurs qui animent le conseil d’administration et les
bénévoles du Maillon Solidaire.
« Ethique-Solidarité-Partage », notre association doit garder ces valeurs et son ancrage philosophique. Notre action se
trouve essentiellement dans ces principes.
Nous essayons avec le bureau et le conseil d’administration d’être à votre écoute et de répondre au mieux à vos besoins et
vos aspirations. Nous ne le répèterons jamais assez : nous ne sommes pas une structure commerciale et l’atelier du vélo ne
doit pas être un lieu de profit et d’intérêt partisan. Nous apportons une aide bienveillante à tous ceux qui nous rendent visite,
en contre- partie, chacun doit se montrer attentif à nos principes et de les respecter. En devenant adhérent, vous ne venez
pas uniquement réparer votre vélo, mais participer également au développement de l’atelier et soutenez le projet et y
prendre une part active. Créer du lien social, c’est créer de la solidarité entre les générations quelques soit sa situation
sociale et ses convictions politiques, philosophiques ou religieuses. L’atelier du vélo est un espace où tout le monde doit
trouver sa place et s’investir selon ses moyens.
Merci à toutes et tous. Merci pour votre confiance, votre engagement. L’optimisme doit nous animer quelles que soit les
difficultés, soyons audacieux, conquérants et fidèles à nos valeurs.

Merci à vous enfin, pour votre soutien et pour votre participation à cette assemblée générale vraiment pas
comme les autres. N’oubliez pas de voter grâce au formulaire accessible à cette adresse :
https://framaforms.org/le-maillon-solidaire-assemblee-generale-2020-1611599230
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