
RAPPORT MORAL ANNÉE 2021

L’année 2021 à été compliquée à nouveau  pour tous, même si l'association a été un peu moins touchée 
qu'en 2020 par les fermetures d'activités.
Cependant, les contraintes sanitaires et protocoles appliqués par les administrations ont contraint  les 
équipes de l'AJR a pallier aux absences/ télétravail d'institutions, et dû absorber une surcharge 
d'accompagnements et d'accueils de publics.
Nous avons pu compter sur l’implication des salariés et des bénévoles (mobilité, isolement et cuisine 
solidaire), un GRAND MERCI à eux.

La fin d'année 2021 a été rude pour notre trésorerie aussi, toujours en raison des effets de la crise 
sanitaire et des retards de financements, conséquences de ces absences, ralentissements de 
l'administration. 

L’année 2021, c'est aussi la clôture des travaux d'étude menant à la création de deux nouvelles 
structures sur les communes de Ramillies ; Eswars ; Thun l'évêque ; Thun Saint Martin, Villers en 
Cauchies, Cauroir, Cagnoncles et Naves. Nous souhaitons nous appuyer sur une partie de l'équipe existante
pour développer les activités dans les nouvelles communes. Ils ont l’expérience et la compétence pour 
asseoir notre partenariat. Ils connaissent bien l’AJR, notre projet et ils font le lien entre vos attentes et nos 
projets.
Ce développement en 2022 nécessitera aussi un recrutement pour renforcer l'équipe du centre social avec 
une nouvelle référente adultes et familles, et un renfort en enfance et jeunesse, ainsi qu' en pilotage et 
comptabilité.  
Sous la conduite conjointe d’Emilie T  et d’Yves N, ils sauront mettre leurs qualités humaines au service des 
habitants.

L’année 2021, c'est enfin à mes yeux une grande réussite du démarrage effectif  des groupes projets portés
par des binômes salariés/administrateurs. Groupes rassemblant les adhérents par thématique pour 
construire des actions répondant aux adhérents. 65 personnes ont participé aux 5 grandes thématiques. 

Enfin, je voudrais remercier:

• Les bénévoles, les administrateurs de leur  implication dans les commissions et les activités de 
l’AJR.

• Les maires qui nous soutiennent depuis longtemps ; Cauroir ; Cagnoncles ; Cantaing sur Escaut; 
Fontaine Notre Dame ; Anneux ; Sailly les cambrai ; Flesquieres ; Ribecourt la tour ; Naves ; 
Noyelles sur Escaut, Niergnies,  Seranvillers- Forenville ; Wambaix.

• Les nouveaux maires qui nous rejoignent en 2022 ; Villers en cauchies, Ramillies ; Eswars ; Thun 
l’Evêque ; Thun Saint Martin et Marcoing. Je souhaite que la relation qui se noue sera aussi 
pérenne et que celles qui nous ont porté jusque là.

Nous espérons que les communes de Awoingt, Rieux en cambrésis décideront de se joindre à notre 
association en 2023.



Avec vous tous, je suis sûr que nous saurons apporter du lien entre les habitants adhérents et que nous 
saurons développer les activités qui nous permettront de porter notre projet social.

Merci a tous

Guy COCHARD
Président de l’association AJR


