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Mesdames, Messieurs,
Cette année est encore une année décidément différente des autres années, c’est une année
qui voit apparaître une noria de mesures restrictives contraignantes et bien inquiétantes ! Il se
trouve que Concerthau est une structure d’échange, de débat, de réflexion, de culture, de
découverte et de lien social, ça tombe bien. Mais l’augmentation regrettable du travail et des
cours devant les écrans ne favorise pas vraiment ces dynamiques sociales et culturelles.
On peut donc déplorer la mise de côté de tout l’aspect convivialité entre les personnes, repas
et cuisines du monde partagés pour lutter contre l’isolement et créer du lien, encouragement
à la mobilité par des visites de structures partenaires, de spectacles culturels…
Tout au long de l’année 2020, malgré cette conjoncture bien contraignante, la plupart des
actions se sont poursuivies, mais avec des effectifs réduits dans les ateliers, ou avec des
salariés en télétravail et des cours délivrés à distance ou en drive.
Il y a toujours eu une présence à Concerthau durant les confinements, ne serait-ce que pour
imprimer des attestations de déplacement, assurant ainsi un point d’accueil permanent et le
lien entre adhérents et salariés en télétravail.
Encore une fois, en 2020, toute l’équipe a réalisé un travail régulier et de qualité en s’adaptant
au contexte compliqué.
En 2020 l’association comptait 293 adhérents, 200 lors de la dernière actualisation de mai
2021. La crise sanitaire est passée par là !
Nathalie Asselin développe dans son rapport d’activité tous les domaines d’activité de la
structure.
Quelques exemples d’actions :
Les apprentissages que sont la langue française, les ateliers d’écriture, de code de la route
(avec l’association AGIRabcd), l’informatique et le numérique suscitent encore et toujours un
réel intérêt auprès des adhérents.

Malgré la présence de nombreux interlocuteurs dédiés à ces démarches, on constate une
forte demande de soutien pour les démarches administratives. Cette activité très chronophage
se poursuit actuellement sans aide de bénévoles, et nous pousse à nous interroger sur
l’opportunité de recrutement dans ce domaine.
Le soutien sans faille de nos financeurs permet à Concerthau d’assurer un fonctionnement
relativement sécurisé, cf. le rapport financier d’Anne Fragonard Le Guen, notre trésorière.
Je remercie nos partenaires financiers que sont : le Conseil Départemental de l’Hérault, l’État
(Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) par le biais du Contrat de ville, la ville de
Sète, le CCAS de Sète, la ville de Frontignan, la Caf de l’Hérault, la Drac, le Fonds
Départemental d’Aide aux Jeunes, la Région Occitanie et le Fonjep ; également Sète
Agglopôle Méditerranée par le biais de notre partenariat avec la médiathèque Malraux. Je
remercie également l’ensemble de nos partenaires institutionnels et associatifs.
Ce partenariat très riche nous permet de consolider nos actions et nos liens de collaboration.
Autres éléments notables
- L’accueil régulier de 2 services civiques a été et est toujours une expérience riche et
valorisante autant pour Concerthau que pour les deux jeunes volontaires.
- L’action intentée auprès des Prud’hommes par un salarié se poursuit en appel, suite au
jugement prononcé le 16 juin 2020.
Perspectives (déjà engagées) pour 2021
- Poursuite des activités conduites en 2020
- Accueil de deux nouvelles personnes en Service civique
- Poursuite du projet « La maison citoyenne des femmes » en partenariat avec 3 associations
de l’île de Thau, avec la présence d’une stagiaire en formation d’Intervention et
développement social. Le projet a donné lieu au dépôt d’une demande de subvention dans le
cadre du Contrat de ville.
Conclusion
L’année 2020 est derrière nous, 2021 est en route. Elles se ressemblent étrangement, que
faut-il en penser ?
L’année passée, j’avais écrit en conclusion ceci : Que reste-t-il à l’heure qu’il est comme
espace de pensée en dehors du covid-19 qui occupe toute la place, tous les esprits, tout le

territoire, toute la France et même toute la planète !!! Est-ce vraiment différent au jour
d’aujourd’hui ?
Je répète ce que j’ai dit l’année passée. Il est urgent de s’extraire de ce marasme ambiant, de
réaliser et de réfléchir à ce qui se passe avec recul, bon sens, analyse et clairvoyance, et de
se recentrer sur nos valeurs essentielles et fondamentales.
Malgré ces valeurs qui nous rassemblent, se pose de manière récurrente le problème du
fonctionnement du conseil d’administration et du renouvellement du bureau.
À la suite de l’AG fin 2020, 17 membres composent aujourd’hui le Conseil d’administration.
Cette situation peut donner un nouveau souffle, et nous espérons qu’à la fin de cette AG
chacun souhaitera poursuivre son engagement. Car nous avons besoin de nouvelles idées
pour faire vivre ce CA et le dynamiser. Assurer les tâches administratives obligatoires et faire
vivre ce collectif demandent une implication importante. L’expérience en vaut la peine.
L’enrichissement que cela apporte compense malgré tout la charge de responsabilité qui pèse
sur les épaules.
Je tiens à remercier spécifiquement les salariés, les bénévoles, les services civiques et les
membres du CA qui contribuent avec compétence au fonctionnement régulier et sérieux de
Concerthau.
Sète, le 4 juin 2021,
Noëlle Onfroy présidente,
Bernadette Canzian, vice-présidente

