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Rapport	moral	de	la	présidente	

Assemblée	Générale	exercice	2016	
	

	

Assemblée	Générale	du	03	juillet	2017		

	

Rapport	moral	de	Mme	DUCLOY	Marylène	–	Présidente-		

	

Bonjour	à	toutes	et	à	tous,	

	

Tout	d’abord	un	grand	merci	pour	votre	présence	ce	soir	qui	marque	l’intérêt	que	vous	

portez	au	CIRFA.	

	

Pour	faire	une	analogie	avec	le	monde	musical,	je	pense	que	l’Assemblée	Générale	d’une	

association	en	est	le	«	point	d’orgue	»	de	l’année.	

En	 musique	 le	 point	 d’orgue	 est	 un	 moment	 intense	 qui	 produit	 une	 suspension	

passagère	du	«	tempo	»	avant	de	poursuivre	la	partition.	

Par	métaphore,	notre	Assemblée	Générale	peut	être	 considérée	comme	un	événement	

qui	 va	 nous	 permettre	 de	 faire	 une	 pause,	 dans	 la	 succession	 d’événements,	 certains	

prévus,	d’autres	inattendus	que	nous	traversons…	et	de	repartir	sur	une	nouvelle	année.		

	

Et	 cette	 année,	 comme	 l’an	 dernier	 a	 été	 marquée	 par	 des	 événements	 tragiques	 et	

particulièrement	 violents	 qui	 nous	 menacent	 tous	 et	 créent	 nos	 insécurités	 et	 notre	

sentiment	d’insécurité.	

Cette	 barbarie	 dont	 nous	 sommes	 témoins	met	 à	mal	 nos	 convictions,	 nos	 valeurs	 et	

peuvent	amener	à	terme	à	des	réactions	inadaptées.	
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Il	 est	 donc	 fondamental	 de	 nous	 poser	 la	 question	 essentielle	 de	 l’adéquation	 de	 nos	

missions	ET	des	valeurs	humanistes	et	de	l’étique	qui	les	fondent.	

	

Les	familles	sont	fragilisées	par	ce	climat	d’insécurité	lié	à	la	précarité	-ou	à	la	crainte	de	

précarité-		affective,	financière,	matérielle,	relationnelle,	psychique.	

Les	professionnels	également	peuvent	être	mis	à	mal	par	des	 incertitudes,	parfois	des	

sentiments	d’impuissance.	

	

L’augmentation	 des	 demandes	 de	 thérapie	 de	 couple	 et	 de	 famille	 dont	 vous	 parlera	

Joëlle	plus	 tard	ainsi	que	 le	maintien	de	 l’activité	de	 formation	nous	 laisse	penser	que	

nous	 répondons	 aux	 besoins	 qui	 nous	 sont	 exprimés	 soit	 par	 les	 familles,	 soit	 par	 les	

professionnels.	

	

L’équipe	 de	 CIRFA	 veille	 à	 toujours	 garder	 la	 distance	 nécessaire	 pour	 apporter	 des	

réponses,	respectueuses	de	nos	missions,	à	savoir,	apporter	une	aide	aux	familles	et	aux	

couples	 en	 désarroi	 que	 ce	 soit	 en	 direct	 lors	 des	 consultations	 ou	 en	 formant	 des	

thérapeutes	et	des	intervenants	sociaux	et	médico-sociaux	.		

Nous	veillons	à	nous	montrer	à	l’écoute	des	évolutions	sociétales.	

Ainsi	nous	menons	toute	l’année	une	réflexion	autour	de	nos	pratiques	professionnelles	

et	sommes	aidés	ponctuellement	par	notre	superviseur.	

	

La	 richesse	 de	 CIRFA	 est	 toujours,	 comme	 nous	 le	 relevions	 l’an	 dernier,	 à	 la	 large	

fourchette	 d’âge,	 à	 la	 diversité	 de	 l’origine	 sociale,	 professionnelle	 et	 culturelle	 des	

personnes,	à	leur	appartenance		à	des	étapes	différentes	de	leur	cycle	de	vie.		

	

A	 ce	 propos,	 nous	 sommes	 depuis	 déjà	 plusieurs	 années	 particulièrement	 occupés	 à	

assurer	 la	 nécessaire	 transmission	 de	 l’Histoire	 de	 CIRFA	 par	 l’équipe	 des	 fondateurs	

encore	actifs	mais	prenant	de	l’âge,		aux	nouvelles	générations.	

Sur	 la	plaquette	de	CIRFA	est	 inscrite	une	citation	d’Alain	ACKERMANS	notre	parrain	:	

«	L’histoire	d’un	individu	est	le	résultat	d’un	récit	qui	se	base	sur	une	mémoire	collective	».	

Je	pense	que	l’on	peut	adapter	cette	citation	à	l’histoire	d’une	association.			

Ainsi,	pourront	s’opérer	les	changements	nécessaires	pour	que	CIRFA	continue	à	vivre.	
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2016	a	été	l’année	au	cours	de	laquelle	des	réunions	de	travail	ont	été	organisées	pour	

assurer	ce	relai	entre	 les	personnes	qui	assuraient	 la	responsabilité	et	 l’animation	des	

activités	de	CIRFA	et	les	personnes	prêtes	à	assurer	ce	relai	:	soit		

- entre	Joëlle	LALLEMENT	et	pour	une	petite	part,	par	Marylène	DUCLOY		

- et	 Laurence	 NAJID,	 qui	 s’est	 énormément	 investie	 ces	 dernières	 années	 et	

Stéphanie	 JAUMAIN	 qui	 a	 secondé	 Joëlle	 LALLEMENT	 dans	 l’organisation	 des	

activités.	

	

Fin	2016,	le	comptable	de	l’association,	Patrick	PENET,	donnait	«	son	feu	vert	»	pour	que	

nous	 puissions	 «	dégager	»	 un	 salaire	 -sur	 un	 temps	 partiel-	 pour	 Laurence	 NAJID	;	

Stéphanie	JAUMAIN	étant	depuis	plusieurs	années	détachée	du	Conseil	Départemental.	

Je	me	 permets	 de	 souligner	 que	 cette	 succession	 est	 rendue	 particulièrement	 difficile	

par	 le	 fait	 que	 de	 nombreuses	 activités	 assurées	 par	 Joëlle	 LALLEMENT	 et	 Marylène	

DUCLOY,	dans	 le	 cadre	de	 l’investissement	 associatif	 des	 fondateurs	 (tout	 ce	qui	n’est	

pas	animations	de	formation	en	direct	avec	les	stagiaires	et	thérapies)	ne	sauraient	l’être	

dans	 l’avenir,	 si	 elles	 sont	 assurées	 par	 d’autres	 personnes.	 Or,	 les	 finances	 de	 CIRFA	

assujetties	à	une	activité,	somme	toute	aléatoire	d’une	année	sur	l’autre,	ne	permettent	

pas	d’assurer	un	salaire	régulier.	

	

Dans	 la	 mesure	 où	 cette	 Assemblée	 Générale	 concernant	 l’année	 2016	 se	 réunit	 mi-

2017,	il	me	faut	évoquer	la	nouvelle	situation	de	CIRFA	:	

- Laurence	NAJID	est	en	arrêt	maladie	depuis	le	mois	de	Février	2017	

- Stéphanie	 JAUMAIN	 démarre	 un	 nouvel	 emploi	 à	 temps	 plein	 au	 Conseil	

départemental.	

Aussi,	Il	nous	a	fallu	solliciter	des	professionnels	volontaires	de	l’association	pour	nous	

aider	à	faire	face	à	cette	situation.	

Nous	avons	eu	le	plaisir	de	constater	que	quatre	personnes	se	sont	fortement	mobilisées	

pour	 trouver	 une	 réponse	 aux	 questions	 d’organisation	 des	 différentes	 activités	 du	

CIRFA	ainsi	qu’aux	tâches	administratives	afférentes	à	ces	activités.		

Ces	réunions	nous	ont	 fait	prendre	conscience	de	 la	nécessité	de	prévoir	pour	 l’avenir	

une	 organisation	 qui	 permette	 d’assurer	 le	 remplacement	 temporaire	 des	 personnes		

absentes	assurant	l’organisation	de	CIRFA.	
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Pour	terminer	je	voudrais	rappeler	qu’en	2018,	nous	fêtons	l’anniversaire	de	nos	20	ans.	

Nous	avons	déjà,	 bien	entendu,	 commencé	à	 réfléchir	 à	 cette	 commémoration	et	nous	

ferons	sans	doute,	à	l’automne,		appel	aux	bonnes	volontés	pour	nous	aider.		

	

Je	voudrais	maintenant	remercier	toutes	les	personnes	qui	s’investissent	au	CIRFA	:	les	

thérapeutes familiaux, les médiateurs familiaux, les formateurs, Stéphanie qui assure 

l’accueil téléphonique des personnes et seconde Joëlle dans l’organisation 

pédagogique des formations, Laurence NAJID qui a mis ses compétences, son 

dynamisme et sa disponibilité au service de CIRFA, Monsieur Patrick PENET notre 

comptable, les membres du CA pour leur investissement, Christophe TERRIER –

créateur et « mainteneur » du site web, et surtout je tiens à dire un grand merci à 

Joëlle LALLEMENT qui reste, quelles que soient les circonstances, le cœur et la 

colonne vertébrale de CIRFA.  

 

Merci à toi de notre part à toutes et à tous. 

 

Merci de votre attention. 

 

 

 

 

Nancy, le 03/07/2017 

 

La Présidente, 

Marylène DUCLOY 

	

	

	


