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Rapport moral 
 
 
L’année 2013 a été relativement satisfaisante en termes d’activités, même si 

nous enregistrons une légère baisse de l’effectif de nos adhérents (-23) par rapport à 
l’année dernière, qui s’explique principalement : 

- par l’arrêt de l’activité zumba par manque d’une salle suffisamment grande, 
- par la diminution de l’effectif de l’activité yoga en raison du changement de 

professeur, non pas à cause de ses compétences mais parce que nous avons 
dû changer de jour pour cette activité. 
Nous avions évoqué lors de la dernière assemblée générale la perspective 

d’une baisse de notre masse salariale pour équilibrer notre budget et cette baisse 
s’est malheureusement avérée nécessaire. Nous avons été contraints de proposer 
une diminution des heures : 

- à la référente famille, qui l’a acceptée et qui a pu compléter ses heures par 
une deuxième activité, ce dont nous nous réjouissons, 

- à notre animatrice, qui a préféré nous quitter pour un autre emploi. 
Cette diminution, ajoutée à d’autres mesures d’économie (changement du contrat de 
photocopieuse arrivé à terme, suppression des prestations comptables externes), 
nous a permis de revenir à l’équilibre pour cette année. 

Nous sommes liés à la Caisse d’Allocations Familiales par une convention 
d’objectifs, dont la réalisation conditionne le financement accordé par elle à notre 
Centre Social. 

Aussi, pour compenser la diminution des heures rémunérées et atteindre au 
mieux les buts assignés par cette convention, nous avons confié la supervision et 
l’organisation de certaines tâches à des bénévoles organisés en commissions, 
chacune ayant son responsable. 

Évidemment, il n’est pas simple de trouver des bénévoles motivés et de 
discerner parmi eux des capacités de leader, aussi je profite comme chaque année 
de notre assemblée pour faire appel à de nouvelles bonnes volontés. 

Pour conclure, je tiens à remercier en premier lieu toutes les personnes qui 
contribuent à soutenir notre activité : la direction et l’ensemble du personnel, les 
animateurs, les administrateurs et membres du bureau, ainsi que tous les bénévoles. 

Je tiens à remercier aussi tous les partenaires institutionnels sans lesquels 
nous ne pourrions exister : 

- la municipalité de Dieuze, pour la mise à disposition de nos locaux et pour sa 
contribution financière, 

- la Caisse d’Allocations Familiales, 
- le Conseil Général, pour ses aides financières ciblées, 
- ainsi que tous les organismes qui nous soutiennent ponctuellement. 

Je vous remercie de votre attention. 
 
 

Le Président 
Claude PFEIFFER 
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