Assemblée générale de la Mission Populaire de Trappes 14 mars 2019
Rapport moral de la présidente
Chers amis, il me revient au travers de ce qu’on appelle un rapport moral, de vous rendre compte du
fonctionnement de notre association et de sa conformité au statut qui la régit selon la loi de 1901 c’est à
dire sans but lucratif. L’objet de ce rapport n’est pas de détailler ses activités : Valérie notre directrice et
les différents responsables des activités le feront dans un instant. Je veux juste vous rappeler la
définition du but de notre association qui figure dans ses statuts : « Cette association dite Miss Pop a
pour but de mettre en commun un style de vie et des moyens, afin de devenir un lieu d’espérance, de
culture populaire et de fraternité au sein de la population de Trappes dans le respect des convictions
politiques, philosophiques et religieuses de chacun ».Face à cette grande ambition je me propose de
vous faire part de mes constats. Ils sont selon moi positifs et satisfaisants. Du coup permettez-moi de
dériver un peu sur le mot « moral » et de vous donner par ce rapport un écho du moral de notre
Fraternité. Eh bien il est excellent, fait d’enthousiasme et d’une créativité qui ne se démentent pas ! Et
tout cela grâce à l’engagement tant de nos 50 bénévoles que de notre quatuor présent quotidiennement
aux manettes des multiples activités : Valérie, Chantal, Esther, Odile.
Une Miss pop attractive si l’on en juge par l’arrivée cette année 2018 de 9 nouveaux bénévoles et par le
nombre toujours plus grand de participants que nous regrettons trop souvent de ne pouvoir accueillir
faute de places. Notre CA a ainsi pu remplacer 2 de nos « invitées permanentes » qui nous ont
quittés : sœur Eliane Gotteland et Françoise Smadja, remplacées par Marie Doubliez et Alain Prémoli.
Moral porté au plus haut à l’automne lors des festivités quarantenaires de notre Frat qui ont rassemblé
au côté des trappistes participants à nos activités, nos très nombreux amis, les représentants des
institutions qui nous soutiennent, les représentants de la municipalité et de la Préfecture, ainsi que les
représentants des autres Fraternités Mission Populaire. Participation joyeuse et enthousiaste,
témoignages des soutiens stimulants dont notre Frat est l’objet et qui nous autorisent un réel optimisme
pour l’avenir. Et parmi les nombreuses autres occasions festives et de convivialité dont Valérie vous
parlera, j’en retiens une particulièrement à savoir la traditionnelle fête de Noël car selon moi elle
témoigne du souci permanent de notre Fraternité de rendre possible un « vivre ensemble » dans une
cité où les habitants sont de cultures, de pays et de religions différentes et d’agir contre les préjugés
racistes, antisémites et islamophobes. Ainsi en décembre, comme chaque année, la fête de Noël, fête
chrétienne ouverte à tous, dans une salle prêtée par la Municipalité, bondée d’enfants et d’adultes
voilés ou non voilés, de toutes les couleurs de l’humanité, avec ou sans religion. Au cours de cette fête,
parmi d’autres jeux, notre directrice a interpellé les enfants sur leur connaissance des fêtes principales
de l’islam, du judaïsme, du bouddhisme et du christianisme. Bousculade pour répondre : Pourim,
Pentecôte, Aïd, Nirvana, Noël, Pessah, Pâques etc…et succès garanti! Bravo pour tous ces moments
festifs magnifiquement préparés, pilotés et animés par Valérie et son équipe.
Tout cela ne veut pas dire que notre « bon moral » n’a pas du tout été mis à l’épreuve cette année. Oui
il a eu plusieurs occasions de vaciller !
Et je passerais bien sous silence les « visites incongrues de rongeurs » dans nos locaux qui ont
nécessité à plusieurs reprises il y a quelques mois des interventions raticides ! Et puis plus récemment
l’épisode « toilettes bouchées ». Je vous rassure ces « phénomènes » ne sont nullement dus à des
négligences de nettoyage des locaux que nous louons mais à la vétusté des installations sanitaires et
des tuyauteries d’un bâtiment HLM des années 70 bien mal entretenu.
Ces épisodes dont nous voulons espérer qu’ils ne se reproduiront plus ont préoccupé et occupé notre
directrice et son équipe au-delà du raisonnable. Je ne les cite que pour vous faire partager mon
admiration pour elles 4 d’avoir su surmonter leur dégoût pour permettre la poursuite des activités.
Autres moments où notre « moral » a baissé et failli tomber à zéro ! Cette fois c’est pour une question
de sous ! A chacune de nos réunions de bureau préparatoires aux Conseils d’administration nos
trésoriers, Geneviève Briatte et Alain Knecht, nous ont alertés d’un risque important de déficit au 31

décembre 2018 : baisse de certaines subventions, retard dans les versements attendus, crainte d’une
baisse des dons de particuliers, nécessité de puiser dans les réserves etc... Alertes plusieurs fois
répétées et fondées naturellement ! Et là on passe du « dégoût » signalé précédemment au « stress » :
allons-nous devoir supprimer des activités, renoncer à telles ou telles sorties, réduire les dépenses ?
mais sur quoi ?
En toute fin d’année sont arrivées « de bonnes nouvelles » de nouvelles subventions qui ont permis de
rétablir le « bon moral » ! Elles apparaitront dans les comptes qui vous seront présentés tout à l’heure
par nos vigilants trésoriers. Je précise que si « bonnes nouvelles » il y a eu, c’est bien le fruit d’un
travail administratif et mangeur de temps effectué le plus souvent dans l’urgence par la Directrice pour
remplir des pages et des pages de documents de demandes de subventions : plus d’une quinzaine de
dossiers sans compter les contacts et entretiens avec les responsables des structures à l’origine des
subventions. J’ajoute enfin que nous avons pu compter sur le fidèle et précieux soutien des paroisses
protestantes de la région et de leurs entraides: merci à elles !
Il est vrai que les préoccupations financières ont été importantes et sans doute continueront-elles à
l’être mais notre Conseil d’administration a tenu à consacrer aussi un peu de temps à des réflexions
thématiques dites « méditations » en introduction à chacune de ses réunions. Les thèmes choisis
correspondent aux préoccupations rencontrées dans les différentes activités et au besoin de les
approfondir. Les précédents thèmes ont été « l’accueil » puis « l’identité et ses préjugés : qui es-tu ? qui
suis-je ? qui dit-on que je suis ? », cette année c’était « l’éducation : éduquer, enseigner, accompagner,
guider etc… », thèmes que nous avons tenté d’explorer successivement sous trois angles :
philosophique, pratique et biblique. Vous en avez sans doute lu des échos dans le « Journal de la Miss
Pop ». Vous lisez certainement ce Journal de la Miss Pop qui parait régulièrement chaque trimestre et
vous donne toutes sortes d’informations sur la vie de notre association. Son 110ème numéro est
actuellement en préparation. Edité à plus de 400 exemplaires papier et à 130 en numérique il est le
produit du travail d’un comité de rédaction réuni sous la houlette de Eliane Humbert. C’est elle qui en
assure la réalisation avec une compétence journalistique et une maestria informatique exceptionnelles
qui suscitent à chaque parution admiration et reconnaissance.
Notre association est toute petite mais vous le savez grande dans ses ambitions comme l’est le
Mouvement Mission Populaire qui œuvre en France avec ses 12 autres associations Miss pop depuis
bientôt 150 ans pour plus de liberté, d’égalité et de fraternité. Ce mouvement très ancré dans le
protestantisme français a changé de statut cette année et vise en tant qu’association régie par la loi de
1901 la reconnaissance d’utilité publique. Notre Frat a participé tout au long de l’année aux réunions
préparatoires à cette évolution en manifestant notre souhait d’un Mouvement fédérant les différentes
Fraternités autour de projets communs et pour plus de soutien mutuel. Nous y sommes rattachés car
nous sommes persuadés comme l’a rappelé le président de ce mouvement qu’il importe « qu’existent
des lieux d’engagement et de débats, que se développent des communautés où chacun puisse être
respecté et reconnu dans ses convictions et ses attentes »
A titre de conclusion et tel un envoi je ne résiste pas au terme de ce rapport moral, à vous lire la 1ère
strophe d’un chant intitulé « l’Internationale solidariste » il date de 1902 et a été écrit par un comité de
rédaction réunissant 5 pasteurs protestants engagés dans la Mission populaire de l’époque. Ce chant,
malgré son vocabulaire un tantinet désuet, me semble s’adresser encore à nous aujourd’hui pour nous
appeler à continuer à tenir bon dans nos engagements.
« Debout, affamés de justice ! Debout, épris de vérité ! Avec la honte et l’injustice
Plus de lâche complicité ! Combattons tous les esclavages La souffrance et la pauvreté !
Sans peur annonçons nos messages Mais luttons avec charité ! »
Enfin un dernier mot : comme prévu lors de l’AG de 2017, aujourd’hui je quitte la présidence du Conseil
d’administration. Et comme mon prédécesseur Fred Trautmann nous le disait au moment de son
départ, je quitte ce poste « heureuse » car notre Frat est bien en état de marche, toujours pleine de
projets, d’enthousiasme mais surtout toujours fidèle aux convictions qui guident au quotidien son action
auprès des habitants de Trappes. Le CA qui se réunira tout de suite après cette AG élira son nouveau
bureau et donc choisira la personne qui en assurera la présidence et à qui d’avance je souhaite bon
vent.
Isabeau Beigbeder
présidente

