
 

RAPPORT MORAL   

SAISON 2019-2020 

 

Cette saison 2019-2020 aura été bien singulière pour la MALT mais pour le 

monde entier également. Celle-ci n’est comparable à aucune autre, marquée par 

des évènements écologiques sans précédent, et une pandémie aux 

conséquences humaines, sociales et économiques sans commune mesure. 

Notre saison 2019-2020 a commencé par une triste nouvelle, le décès de notre 

professeure de yoga Catherine Aellion. 

Je souhaiterais entamer ce rapport en faisant un point sur l’équipe. 

Nous avons eu pendant 6 mois une « double direction », Valérie Ismaël étant en 

mi-temps thérapeutique. Puis, pendant la deuxième partie de la saison qui 

correspondait à peu près à la période de confinement, la direction a été 

uniquement assurée par Valérie à mi-temps. Celle-ci a quitté la structure fin 

juillet suite à une reconversion professionnelle choisie qui se déroule très bien. 

Valérie a assuré les fonctions de direction à la MALT pendant 13 ans avec 

bienveillance, écoute et professionnalisme. Je regrette sincèrement que nous 

n’ayons pu lui signifier notre reconnaissance comme il se doit à cause des 

conditions sanitaires.  

Chloé Rabier est partie en congé de décembre à fin août et nous a apporté un 

peu de lumière avec la naissance d’un « Bébé Malt » Marius. 

L’équipe s’est étoffé de 2 nouveaux animateurs : en septembre, Roger Mendy et 

en janvier 2020 Dan Tharmabalan.  

Nous avons eu la création de 2 nouveaux ateliers animés par des bénévoles : 

l’atelier couture avec Pascale Thoumazet et celui de tricot avec Corinne Loire.  



Deux nouveaux intervenants ont rejoint la MALT. Zoloé Pauvert pour le théâtre 

et  Nicole Sisoutham pour le cours de yoga de Catherine Aellion.  

Pour une structure comme la MALT, cela représente beaucoup de mouvement 

au sein d’une équipe et tout particulièrement dans le contexte que nous 

connaissons.  

Il serait difficile de faire l’impasse sur l’impact de la Covid-19. Notre saison s’est  

terminée sur le conte musical dont une seule représentation a pu avoir lieu 

début mars, suite à un incendie dans la salle des fêtes. Le confinement et la 

fermeture administrative de la structure ont engendré l’arrêt de toutes les 

activités. S’en est suivi, comme pour la plupart d’entre nous, un temps de 

sidération avant que nous ne proposions quelques tutos de danse, défis et 

groupes WhatsApp créés par activité afin d’essayer de garder un peu de lien 

social. Heureusement, nous avons malgré tout pu terminer l’année avec la 

reprise de l’activité bien-être en extérieur en juillet. 

Dire que cette saison a été difficile et lourde relève d’un véritable euphémisme. 

Mais, ce que je veux garder en tête, c’est le formidable élan de solidarité de nos 

adhérents vis-à-vis de la Malt avec 20% de dons (soit pour chacun l’équivalent 

d’un trimestre d’activités). Cela montre leur attachement à notre structure et 

confirme notre utilité. 

Nous avons pu nous appuyer sur les 2 réseaux auxquels nous sommes affiliés 

(Centres sociaux et FRMJC) et avons également pu garder une situation saine et 

stable grâce au soutien fort de la municipalité tout comme à celui de nos autres 

partenaires financiers.  

Je remercie également l’équipe, les intervenants, prestataires et les 

administrateurs qui ont fait au mieux pour s’adapter à cette situation inédite. 

Bien sûr, il n’a pas été possible d’offrir à nos adhérents et aux Tournanais leurs 

activités habituelles, ni de mettre en œuvre les diverses actions et projets 

comme prévu. Mais nous avons appris de cette situation, et je ne doute pas que 

nous serons plus réactifs et inventifs par la suite, et mettrons tout en œuvre afin 

de garder le lien social et de développer l’entraide et la solidarité. 

 


