Rapport Moral 2018
Nous sommes bien tard dans l’année pour tenir une AG. La raison en est que l’association vit
actuellement avec une dizaine de personnes engagées qui produisent un travail très conséquent
qui laisse peu de place au réglementaire, et que la demande des autres adhérents est
généralement faible, même sur le seul point de l’information.
L’enjeu associatif n’est pas encore ressenti comme suffisamment important pour beaucoup, sans
doute parce que l’objet de notre engagement, qui est le fonctionnement du futur bâtiment le
Carrousel, semble à certains encore problématique compte tenu des obstacles qui se sont dressés
contre sa construction.
Pourtant, les difficultés sont résolues une à une, et on peut très raisonnablement espérer que,
après la destruction du bâtiment actuel qui est maintenant achevée, la construction puisse
commencer dans les 6-8 mois qui viennent, pour s’achever fin 2021 ou début 2022.
La nécessité de prévoir le mode d’animation du lieu et de l’expérimenter s’impose donc à nous
d'ores et déjà. Il accueillera environ 70-80 résidents permanents accompagnés par les
associations Gammes et l’Armée du Salut, et bien d'autres associations qui seront ouvertes à la
fois sur le public extérieur et sur les résidents eux-mêmes. L'Eglise disposera d'espaces lui
permettant de développer ses activités bibliques, culturelles et administratives, à destination tout
particulièrement de la jeunesse ; ces espaces pourront être utilisés pour les activités de l'AFEP et
si possible de la radio.
La tâche d'une association comme la nôtre est de mettre en musique tout ce beau potentiel. Le fait
que ces différents partenaires se retrouvent sur un même lieu est riche d'interactions permettant à
chacun de vivre une rencontre renouvelante.
La volonté de préfigurer l'esprit d'une "maison par tous" a été au coeur de nos initiatives au cours
de l'année écoulée avec notamment la mise sur pied d'un challenge du Carrousel. Notre ambition
ici a été de créer une collaboration active entre tous les acteurs associatifs pour faire que “qui ne
se ressemble pas s’assemble pour imaginer, concevoir et réaliser “ des projets utiles à la fois à
leur objet associatif et à la collectivité. A ce jour, ce challenge n'a pas encore abouti de la manière
dont nous le souhaitions, mais ce n’est que partie remise. En attendant l’année prochaine, iI nous
a permis de tisser des liens avec plusieurs associations de Montpellier, et de constituer un réseau
d’amis et supporters.
Aujourd'hui, notre but de développer une maison par tous n’est pas encore atteint, mais nous
expérimentons petit à petit des solutions qui ne se déploieront, sous cette forme ou sous une
autre, que dans le bâtiment lui-même.
L’imagination et l'engagement de chacun est la condition d’un progrès dans ce sens.
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