
 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, Chers amis,  

 

J'ouvre cette assemblée générale ordinaire dans un contexte qui lui reste encore 
extraordinaire. Nous devions nous réunir le samedi 14 mars dernier avec l'USEP, 
l'UFOLEP toute la journée avec entre autres l'organisation d'une table ronde coanimée par 
Julien DANLOS et moi-même autour des enjeux de la transition écologique dans nos 
projets d'éducation populaire avec la présence de Camille ROYER, chargée de 
coordination et d'animation du pôle Education à l'Environnement et au Développement 
Durable de la Centifugeuz, Grégoire FRATY, membre de la Convention Citoyenne pour le 
Climat et Frédéric GRESSELIN, enseignant-chercheur à l'Université de Caen Normandie. 
Merci à eux pour leur disponibilité. 

Désolé encore pour cette annulation mais nous comptons bien reporter ce temps 
d'échange autour d'un des 4 axes prioritaires de notre projet fédéral : faire société pour 
une transition écologique et solidaire. Pour information, hier et  aujourd'hui sont deux 
journées mondiales de mobilisation pour une justice écologique et sociale. 

 

Cette AG devait se tenir dans les locaux de l'association Loisirs et Jeunesse Entre Thue et 
Mue. Pour des raisons techniques et sanitaires, nous n'avons pas pu nous y retrouver 
aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'ALJ pour leur mobilisation. 

Raisons techniques car, comme vous le savez, nous avons souhaité organiser cette AG 
en mode hybride : présentiel et distanciel. Et ceci est possible grâce aux compétences de 
Jeanne DICTUS de la Ligue de l'enseignement de Normandie. Merci à toi, Jeanne. 

 

Suite à la mise en œuvre d’un premier projet pour la fédération du Calvados dans le cadre 
de l’articulation avec celui de la Ligue de l’enseignement de Normandie, l’année 
2018/2019 fut celle de l’évaluation.  
 
Quatre rencontres dans le cadre de conseils d’administration, séminaires, ou temps de 
travail pour alimenter la réflexion de notre question du Congrès de Marseille 2019 : « La 
Ligue acteur politique », ont permis de prendre du recul concernant ce premier projet 
pour lequel les élus du CA se sont mobilisés autour de deux axes : contribuer à l’animation 
du débat politique, et faire vivre notre réseau d’associations affiliées.  
 
L'année 2019/2020 fut celle de l'élaboration du nouveau projet fédéral 2020-2024 
avec ses 4 orientations :  

− Faire société pour une transition écologique et solidaire ; 
− La jeunesse, l'intergénérationnel : favoriser les parcours d'engagement ; 

− Promouvoir la laïcité par la formation et l'action ; 

− Favoriser l'ouverture au monde par l'accès à l'éducation formelle, non 

RAPPORT MORAL – ASSEMBLEE GENERALE 
26/09/2020-Ouistréham 



formelle, informelle. 
 
Des orientations qui seront mises en œuvre par l'animation du débat politique, la 
mobilisation citoyenne et par le renforcement de l'action fédérative. 
 
Affirmer l'expression politique d'un mouvement d'éducation populaire  est 
aujourd'hui essentiel dans un monde où la consommation est reine et dans lequel 
les inégalités sociales se font toujours plus criantes !  
 
Encore plus qu'hier, nous aurons besoin de bâtir des alliances avec des partenaires 
associatifs, syndicaux pour créer ce pouvoir de faire participant à la construction 
d'un monde plus désirable. Avec le collectif du Pacte du pouvoir de vivre dont nous 
faisons partie qui poursuit son travail de réflexion et de mise en œuvre des propositions 
autour des mobilités, du logement, de l'emploi, de l'accès à la santé. C'est la création avec 
la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) du Calvados, d'un observatoire 
citoyen départemental de l'inclusion scolaire. C'est l'exposition « La Fabrique de la Paix », 
bel outil d'éducation populaire qui poursuit son itinérance à Pont d'Ouilly, à Caen Grâce de 
Dieu. 
 
 
Face aux enjeux et défis auxquels notre société est confrontée, c'est aussi par la 
mobilisation, l'action de notre réseau d'associations affiliées, maillons 
indispensables des politiques de proximité, que nous réussirons, ensemble, à 
rassembler les forces nécessaires pour faire vivre au plus près des citoyens le 
projet qui nous lie : permettre l'accès pour tous à l'éducation, à la culture, au sport, aux 
vacances, aux loisirs par l'éducation populaire. 
 
 
Etre une fédération d'associations comme la nôtre, c'est œuvrer avec elles, aller à leur 
rencontre (lors de leurs AG, leurs manifestations,...), faire vivre concrètement le sens de 
leur affiliation à notre réseau. 
 
 

144 associations affiliées à la Ligue de l'enseignement du Calvados (socio-éducatives, 
USEP, UFOLEP les deux secteurs sportifs), l'association Lire et faire lire dans le Calvados, 
avec ses 112 bénévoles lecteurs actifs (d'autres sont dans l'attente de lieux pour lire) qui 
agissent dans 43 structures éducatives (écoles, crèches, hôpitaux, bibliothèques, centres 
de loisirs et Institut Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques). 

 

Je ne peux pas parler de Lire et faire lire sans adresser un grand merci amical à Jean-
Pierre CLET, président de Lire et Faire Lire dans le Calvados depuis l'origine (20 ans). 
Militant à ses côtés depuis 17 ans pour faire vivre cette belle association sur les territoires, 
je connais son engagement. Merci à toi, oeuvrier de l'éducation populaire et passionné 
pour ta fidélité, ton amitié. Tu n'es pas parti bien loin car toujours au bureau de 
l'association ; belle aventure à Doris ROUXELLE, nouvelle présidente élue en décembre 
2019 et Pierre-Yves BRIOUL, nouveau secrétaire. Merci à Anaïs et Ewa pour leur 
professionnalisme. 

 

L'ensemble de ces associations témoignent d'une diversité incroyable qui est 
constitutive de notre mouvement. Nous l'avons encore vécu en première partie de 



matinée dans le cadre du temps d'échange.  

Cette force du collectif, du réseau doit être mise au profit de chacune d'entre elles, qui plus 
est dans une période à tout point de vue difficile. 

 

Par l'acte d'engagements réciproques association fédérée – fédération Ligue, notre 
objectif pour les mois et années à venir est de faire vivre plus fortement la vie de notre 
réseau d'associations affiliées et de renforcer leur représentation au sein des décisions 
prises concernant la vie associative (à l'interne mais aussi au sein des différents collectifs 
où nous sommes représentés, ou lors de rencontres avec les acteurs institutionnels). 
 

 

Temps de débat, d'information sur les territoires avec nos associations affiliées autour de 
« Citoyenneté et Démocratie » , du dialogue civil à Vire, une rencontre avec les acteurs 
socio-culturels du Pays d'Auge, la participation au Festival des Extravertis à Pont d'Ouilly, 
la rencontre départementale des juniors associations, deux soirées à Louvigny et 
Cambremer pour échanger autour des politiques éducatives de territoire dans la 
perspective des élections municipales de mars 2020. Participer à la formation des 
électeurs reste une des priorités de la Ligue de l'enseignement. 

Nous ne sommes pas résignés à porter haut les bénéfices éducatifs de la semaine 
scolaire de 4,5 jours et à penser les rythmes de vie de l'enfant, du jeune et non seulement 
les rythmes scolaires. Que projetons-nous ensemble pour prendre soin de nos enfants ? 
Cette question, nous nous la sommes posés lors du débat du 3 décembre 2019... 

C'était avant la pandémie et pourtant tellement d'actualité aujourd'hui... C'est à 
l'ensemble des acteurs éducatifs d'un territoire d'agir pour le faire ensemble et de 
renforcer les solidarités pour plus de justice sociale. 

Nous tenons à construire ces actions avec les pôles de la Ligue de l'enseignement 
de Normandie, les associations affiliées, les élus des territoires parfois ; qu'ils en 
soient tous remerciés. 

 

Quelques mots sur la Ligue nationale et son conseil d'administration qui se compose, se 
recompose au fil des assemblées générales... C'est probablement l'exercice de la 
démocratie qui nous anime tant ! Une nouvelle équipe a été réélue (renouvellement d'1/3 
des membres du CA) à la dernière AG organisée exclusivement en distanciel (c'est une 
première) les 5 et 6 septembre 2020. Souhaitons à la nouvelle équipe d'oeuvrer au 
rassemblement de la Ligue. En effet, « il n'y a pas, selon la nouvelle présidente, 
Michèle ZWANG-GRAILLOT, d'autres voies possibles que l'unité face aux enjeux et 
défis auxquels nous sommes confrontés, dans notre mouvement à tous ses niveaux 
comme dans notre société. Les associations, fabriques de lien social, de promotion 
et d'émancipation individuelles et collectives, sont un efficace rempart contre le 
repli sur soi. Leur importance est essentielle dans notre pays. » 

 
Au-delà des objectifs prioritaires et des actions à mener s’inscrivant en continuité du travail 
engagé depuis 2014, une réflexion plus spécifique a été menée depuis septembre 2019 
concernant le rôle des bénévoles au sein de la fédération et plus globalement la 
gouvernance, soit les modalités d’animation, de décision de notre vie statutaire et de notre 



projet. Ce travail sera finalisé par une adaptation de nos statuts et règlement intérieur, en 
cohérence avec les choix effectués s’orientant à ce jour vers davantage d’horizontalité : 
co-présidence, collégialité afin de faciliter l’implication de tous au sein du projet, et de 
renforcer la présence de nos associations affiliées.  
 
 

Pour illustrer mon rapport moral, une citation qui prendra la forme d’un encouragement 

pour toutes celles et ceux, les valeurs de l'éducation populaire chevillées au corps, 

adeptes de la politique des petits pas mais durables, qui agissent au quotidien pour une 

société moins inégalitaire, plus juste et solidaire. L'avenir s'appelle la coopération. 

Cette citation sera extraite d’une lettre d’Aimé Césaire à Maurice Thorez:  
«...il nous faudra avoir la patience de reprendre l’ouvrage, la force de 
refaire ce qui a été défait et la force d’inventer au lieu de suivre ». 
Merci aux administratrices et administrateurs de notre conseil d'administration pour leur 
engagement, 

Merci à Bérénice pour son remarquable professionnalisme. 

Merci à Dorothée pour ses compétences au service de notre fédération départementale, 

Merci à Bruno pour son accueil dans ce superbe centre « Les Marines », 

Merci à la Ligue de l'enseignement de Normandie, 

Merci aux fédérations départementales de notre Union Régionale, 

Merci aux salariés, aux bénévoles, 

Merci à l’USEP, l’UFOLEP et aux associations socio-éducatives affiliées 

Merci à Lire et faire lire dans le Calvados 

Merci aux associations amies, aux partenaires et aux institutions avec lesquelles nous 
travaillons, 

Merci à vous toutes et à vous tous d’être ici ou derrière votre écran aujourd'hui. 

 

Bonne assemblée générale. 

 

Loïc LAGARDE,  

Président de la Fédération du Calvados 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


