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Je souhaite vous présenter le rapport moral de l’association concernant l’année 2019.
Pas facile de tenir cette Assemblée Générale avant cette fin d’année, mais nous retrouverons notre
rythme de croisière en 2021.
Les valeurs dans lesquelles l’AADEC s’est retrouvée et qu’elle souhaite promouvoir concerne le
développement local en maintenant le lien social et la convivialité, la citoyenneté en mettant en
avant l’intérêt collectif et l’échange, et l’éducation populaire en fédérant l’engagement et la
solidarité.
Toutes les actions de l’association sont porteuses de cet ADN que ce soit la Passe Montagne, la Fête
des Paysans et Artisans, la saison théâtrale, … ou encore le Centre de loisirs, le soutien aux
associations.
Pour porter tous ces évènements, nous avons une équipe de salariés, ou « assimilés » qui ont une
sacrée belle expérience, mais aussi de très nombreux bénévoles.
Ce bénévolat évalué à plus de 3000 heures, correspond à presque 2 équivalent temps plein (ETP) sur
l’année.
C’est assez incroyable de pouvoir mobiliser autant de bonnes volontés, et je tiens à vous remercier
pour tous vos coups de main, indispensables au bon déroulement des manifestations.

Depuis des années, nous fonctionnons sous formes de commissions :
-

Les Evènements,
La Culture : Saison théâtrale, Cinéma, …
La petite enfance, Enfance, Jeunesse : tout pour les enfants 0 à 25 ans,
Nos outils de communication,
La Vie économique

Ces commissions avancent sur les projets et pour que les échanges soient plus riches, et au plus
proche de notre territoire et de ses habitants : NOUS ATTENDONS VOS IDEES !
N’hésitez pas à nous solliciter, nous serons ravis de vous transmettre des informations
complémentaires et de vous accueillir.
N’oubliez pas : l’AADEC agit pour vous !
Nous sommes très contents du nombre d’adhérents, toujours en constante augmentation : c’est un
signal fort !
Pour avancer sur toutes ces thématiques, nous maintenons des liens de proximité avec les Mairies de
St Pierre d’Entremont (Isère), St Pierre d’Entremont (Savoie), Entremont le Vieux, Et Corbel.

Un important travail est réalisé avec la Communauté de communes Cœur de Chartreuse, le Parc
naturel régional de Chartreuse, les Départements de la Savoie et de l’Isère, ainsi que la CAF pour
poursuivre notre action sur le territoire.
Avant de clore ce rapport moral, je souhaite remercier tous les administrateurs qui œuvrent pour
que le collectif soit notre unique mode de fonctionnement.
Un grand MERCI à toute l’équipe qui réalise un travail formidable avec le sourire, pour leur
investissement dans chacune de leur mission, et l’engagement que les salariés portent comme un
étendard. C’est vraiment plaisant de travailler à leurs côtés !
Je suis profondément heureuse de la place de l’AADEC sur notre territoire isérois-savoyard, de son
niveau d’expertise, et de l’écho toujours positif de nos partenaires.
Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre pour élargir le cercle !
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