
Rapport moral 2019 

Bonsoir à tous et toutes 

Encore une fois, je tiens à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Vous 

témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre CCV. 

L’Assemblée Générale est un moment privilégié et important pour notre CCV. Ce sera pour 

vous, j’espère, un moment enrichissant et convivial, un temps d’échanges. À cette occasion 

vous seront présentées la photographie de l’année écoulée et les perspectives de l’année à 

venir.  

En 2018, le grand événement fut la mise à notre disposition d’un local partagé au 1 place de 

trêve qui nous permet de déposer nos matériels et dossiers administratifs qui étaient avant 

dispersés chez les   membres du CCV. Il nous a aidé à structurer nous réunions 

(administratifs, communication, formations), développer les ateliers (accessibilité et relation 

avec les bailleurs, culture et éducation) et à bien préparer les rencontres avec les habitants 

(stands itinérants, affiches, accueil). 

2018, année intense : beaucoup de travail et une préoccupation constante : être au plus près 

des habitants. Elle a permis à notre Association de confirmer sa présence sur le terrain et de 

continuer à participer à plusieurs réunions de contrat de ville régional et national, des 

manifestations des associations vandopériennes, conseils des quartiers, débats citoyens … 

Ces actions menées cette année ont : 

 • permis une mobilisation active des habitants les plus éloignés de la participation citoyenne 

 • répondu aux attentes des habitants qui gagnent en autonomie et en compétence pour se 

positionner comme acteur de leur quartier  

• permis de renforcer la visibilité et la pertinence d’une instance de démocratie participative 

intégrée dans une dynamique partenariale 

Nous aimerions aller plus loin dans notre réflexion sur « le pouvoir d’agir des habitants dans 

la vie citoyenne ». Ce pouvoir d’agir désigne la possibilité pour les citoyens de devenir des 

acteurs de leur territoire de vie, de s’impliquer dans la vie de leur quartier. 

Projets 2019  

Le changement de notre statut (ccv en association), du renouvellement de nos actions 

engagées en 2018, l’organisation d’un grand colloque départemental, l’intensification des 

échanges transversaux par l’amélioration de la diffusion de l’information (site internet, …).   

Nous allons toujours tout mettre en œuvre pour que celui-ci soit le plus pertinent possible, 

le plus proche des aspirations des habitants et le plus réaliste possible au vu des moyens 

dont nous disposons. 

Pour que notre parole soit forte, nous avons besoin de la mobilisation du plus grand nombre. 



Avant de laisser la parole à Jacques, qui va présenter le rapport financier et à Anne-Marie 

qui, très concrètement, va étayer mes propos dans son rapport d’activité, je tiens à exprimer 

ma reconnaissance à une équipe mobilisée, attentive et réactive qui rencontre parfois sur 

son chemin des difficultés mais qui ne baisse jamais les bras ! C’est une équipe de 

professionnels engagés dans les actions et la gouvernance du projet citoyen. 

Je remercie Johan l’animateur-accompagnateur de notre conseil citoyen qui est chargé de 

développer, consolider et animer nos réunions, de contribuer au développement de notre 

engagement citoyen pour les habitants dans les quartiers prioritaires de la politique de la 

ville.  

Je remercie nos principaux partenaires financiers. 

Merci aux habitants qui contribuent par leur présence à faire du CCV une structure reconnue 
et appréciée. 
Un grand merci à tous pour votre engagement citoyen 
Éveillons les consciences à la fraternité et au vivre ensemble, par la démocratie renouvelée 

et l’esprit citoyen ouvert. 

 Avançons ensemble main dans la main et créons l’unité dans la diversité. 

« Être citoyen ce n’est pas attendre la solution, c’est incarner la solution » 

  

Merci de votre attention, de votre patience et de votre présence. 
 

Mohamed IKSI 

Membre citoyen 


