Assemblée Générale du lundi 5 juillet 2021 à 18h
Rapport moral pour l’exercice 2020
Une « année sans », mais sans point mort pour le Resam
2020, c’est évidemment le Covid et son cortège de confinements et autres restrictions
sanitaires qui ont quasi éteint tout ce qui fait le sel de la vie. Affecté, le Resam a pu
toutefois se montrer résilient et poursuivre tant bien que mal l’accompagnement des
associations locales et sa transformation.
La pandémie et les décisions gouvernementales ont imposé une situation très
défavorable pour les associations, qui, pour la grande majorité d’entre elles n’ont pas
pu se réunir, mener leurs activités, ou accueillir des bénévoles. Beaucoup d’associations
sortent moribondes de cette année : des postes de permanents sont menacés et qui
peut prédire ce qui va rester du bénévolat une fois la crise passée ?
Le Resam est resté actif tout au long de l’année pour accompagner au mieux les
associations et éclairer les nouveaux méandres administratifs. Durant le printemps
confiné, le Resam a participé activement au collectif citoyen Covid Entraide Morlaix,
une des rares dynamiques collectives enthousiasmantes de la période.
Il faut ici féliciter l’équipe salariée, pour qui l’année a été très difficile, mais qui s’est
montrée soudée et autonome malgré les contraintes posées par le télétravail et liens
difficiles à maintenir avec le CA et le bureau.
2020, c’était aussi les élections municipales : une source de tension pour beaucoup
d’associations qui peuvent être approchées pour jouer un rôle partisan. Nombre
d’associations abordent cette période avec appréhension : leurs projets, locaux, postes
ou équipements pouvant être mis à mal par un changement de majorité municipale ou
communautaire. Le Resam réaffirme ici sa position militante mais apartisane. Le parti
du Resam c’est l’engagement et la vie associatives. Son rôle sur cet aspect est de
sensibiliser et convaincre les collectivités de l’importance de ce pan de la société, pour
la cohésion sociale et pour l’épanouissement et l’émancipation des personnes.
Si l’année 2020 a restreint les mobilités, il faut toutefois noter le renforcement de notre
présence sur le Haut Léon et le Pays de Landivisiau. Cela augure de belles choses pour
les années à venir, le Resam reste le réseau d’appui aux associations de l’ensemble du
Pays de Morlaix et non des seuls environs de Morlaix.

2020 marquait la fin des financements du programme Jeunes en TTTrans. La fin de la
période d’expérimentation est marquée par la crise sanitaire, empêchant de la mener
totalement au bout et laissant un certain goût amer au Resam.
Si les conditions n’ont pu être réunies cette année pour dresser le bilan de l’ensemble
des actions, il est déjà clair que ce programme, mené dans la coopération la plus totale
avec les acteurs locaux de la jeunesse, a ouvert des voies, notamment la « CoLoc »
(pour coordination locale) des acteurs impliqués, le 2D espace pro et espace libre. Des
voies que le Resam va continuer d’arpenter et d’élargir au nom de ses rôles de vecteur
de lien entre les associations et de vecteur d’engagement associatif.
Une dernière action marquante du Resam dans ce cadre dont nous pouvons être fiers
est la superbe mini-série de 7 épisodes vidéos sur l’engagement des jeunes et
visionnable sur Youtube, « en quête de jeunes », réalisée par la stagiaire Charlotte
Véron et avec la participation complice de l’historique et incontournable Claude
Bonnard.
Enfin, la crise n’a pas mis de coup d’arrêt au travail de requestionnement du Resam
avant le renouvellement de son projet associatif. Elle y a même apporté de nouveaux
éléments quant aux besoins des associations et aux modalités de fonctionnement
quotidien interne. Le DLA mené avec Colporterre a même pu enfin commencer en fin
d’année et se poursuivra pour porter ses fruits à la prochaine AG de 2021.
Ce travail a pu être alimenté par l’arrivée concomitante de nouveaux administrateurs et
administratrices et un renouvellement partiel du bureau. Des nouvelles énergies
difficiles à intégrer et à exploiter en visio, outil certes pratique mais qui ne remplacera
jamais une réunion physique en termes de qualité de débat, de décision partagée et de
convivialité.
Nous remercions tous les partenaires, tous les financeurs et toutes les personnes qui
nous ont fait confiance et ont pu maintenir le RESAM actif pour soutenir la vie
associative durant cette année hors normes. Vivement la suite !
Le vice-président,
Mathieu Cirou
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