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RAPPORT MORAL 

Notre association a été créée en juin 2019, après la réalisation des travaux de 
l'immeuble Coccinelle.
La volonté commune était alors de mettre en place un café associatif dans les locaux.

Cette dynamique a été rapidement mise à mal par la complexité administrative, la 
législation, la fiscalité, ainsi que les licences et formations nécessaires à la gestion 
d'un tel lieu.

Aussi, pour assurer sa gestion, c'est une association dont le but est de mettre en œuvre
des moyens de solidarité territoriale dans la vie quotidienne qui a été créée, soit : 
l'espace associatif d'Allègre, la Coccinelle.

Ainsi, incidemment, nous avons dévié de la création d'un café associatif à celle d'un 
tiers lieu.
Depuis la création, nous nous sommes adaptés à bien des contraintes, sans parler du 
COVID.
Pour créer un pseudo café associatif, il a fallu jongler avec ce qui est possible pour 
une association à offrir à ses adhérents et impossible à donner au quotidien à un 
public sans adhésion.
Premier barrage à une fréquentation ouverte à tous.

Ce qu'offre la Coccinelle aujourd'hui, ressort bien d'un tiers lieu :
animations, ateliers, conférences, réceptions conviviales...mais si à la Coccinelle on 
sert des boissons, ce n'est pas un café.

Depuis le début, les bénévoles de la Coccinelle se donnent au mieux pour faire vivre 
et animer le lieu.
La gestion de l'association devient complexe : programmations, communications, 
approvisionnements, projets, permanences, demandes externes.

Depuis l'origine de l'association, nous travaillons en partenariat avec l'équipe 
municipale.
C'est la municipalité qui a voulu, réalisé et soutenu ce lieu.
Mais partenariat n'est pas tutelle. 
Et il est nécessaire que chaque partie entende les besoins et impératifs de l'autre, nous
devons œuvrer dans ce sens.

Les bénévoles qui gèrent l'association font au mieux avec leur disponibilité.
La municipalité nous a apporté une aide très significative avec les heures de travail 
effectuées par Cécile Beguet, mais il est indispensable de renforcer l'équipe pour 
palier à d'éventuels manques... inévitables.



 L'embauche d'un jeune en service civique est envisagé mais si son éventuelle arrivée 
doit être un plus pour l'association, il ne pourra se substituer aux personnes exerçant 
la conduite de la Coccinelle.

Cependant, si beaucoup d'énergie est dépensée par la motivation des personnes 
investies dans l'association, il faut reconnaître que la fréquentation n'est pas au 
rendez-vous.

Est ce par méconnaissance vis à vis du lieu, frilosité, indifférence, désaveu ?
Sans doute tout cela à la fois.

Sans connaître la cause de cette désertion, il est difficile de lutter contre.

Notre communication est performante.
Nous commençons à être connu dans la région et nous avons mis en place une 
distribution de flyers pour nos concitoyens éloignés d'internet.
Si la Coccinelle est reconnue comme espace culturel d'Allègre, il faut que cet espace 
profite à tous :
adhérents et non adhérents, Allègras ou étrangers.

Je reste pour ma part persuadé que c'est par le lien, l'échange et la collaboration avec 
d'autres associations d'Allègre que nous trouverons une voie de rencontre avec les 
Allègras de tous âges.

Voilà, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire.

Nul doute que notre équipe reste motivée et créative, mais surtout ouverte aux autres.

Thierry CORMIER, président.

 


