
 
Rapport moral pour l’année  2021                                                  A Lorient le 9 Avril 2022 

Bonjour à tous, 

 

Bienvenue au pays de Lorient, et merci à vous d’être présent aujourd’hui, c’est courageux, 

c’est militant, merci.  

Nous allons donc faire le point, sur notre association Approche, pour l’année d’activité 2021.  

Cette année à encore été très spéciale, et la crise sanitaire à encore empêché un 

fonctionnement normal d’activités. 

La période est tout de même unique ! Sur bien des points. 

Me concernant, je n’ai jamais vu une telle situation. 

 

C’est la crise, mais à l’envers, pas par manque, mais par trop  

Trop de travail, pour les entreprises, les artisans en place, trop de projets à étudier et à préparer  

Trop d’incertitude sur les prix, trop long les délais 

Trop peu de matériaux 

Trop peu d’entreprises, d’artisans pour faire le travail 

Trop de délais pour les fabrications, pour les devis d’entreprises. 

Trop d’incertitudes 

Et donc, trop peu de temps, malgré nos bonnes volontés, pour s’occuper de l’association Approche, 

comme elle le mériterait. 

Notre bénévolat, ne peut pas  mettre en péril  nos  propres activités professionnelles, trop chargés 

également. 

Pourtant, sur le plan régional, Approche est une force d’expertise de plus en plus reconnue et de plus 

en plus solicité. 

Alors ? Comment répondre à ces nombreuses demandes ? dans ce contexte actuel. 

De nombreuses questions pour amener l’association vers un nouvel horizon 

 

Heureusement, dans cette période, nous avons eu Aude, pour s’occuper d’Approche, au quotidien. 

Au nom du conseil solidaire et des membres d’Approche, merci pour ton travail Aude, mission 

accomplie 

Tu pars bientôt, pour de nouvelles aventures, et nous te souhaitons de tout cœur le meilleur. 

 

Je vous propose maintenant de passer au rapport financier, puis au rapport d’activités, et nous 

finirons par un questions /réponses  

Ce midi, c’est auberge Espagnole 

E t nous avons rendez vous cet après midi à 14h30  pour une visite guidée sur la reconstruction de 

Lorient parait-il très intéressante 

 

Merci  pour votre écoute 

 

Ronan Hascoet  

Membre du conseil solidaire 


