
         
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Tout d’abord permettez-moi, au nom du Conseil d’Administration de vous dire combien 
nous sommes ravis de vous retrouver ! 
 
En effet, le s conditions sanitaires, jusqu’à présent, ne nous avaient pas permis de nous 
rassembler comme nous l’aurions souhaité, et nous avions été contraints en 2020 de 
réunir notre assemblée générale annuelle à distance afin de vous présenter notre rapport 
sur l’activité de notre association crèche Saint Bernard au cours de l’exercice écoulé, ainsi 
que les comptes dudit exercice soumis à votre approbation. 
 
La crise sanitaire a impacté fortement nos vies et cette année 2020 restera dans nos 
mémoires comme une année inédite tant à titre personnel que professionnel. Aussi avant 
toute chose je veux ici souligner et saluer l’engagement et la mobilisation sans faille qui ont 
guidé l’ensemble des équipes tout au long de cette année singulière. 
 
Nos valeurs associatives, si essentielles pour notre fonctionnement, ont eu un écho 
particulier en 2020. En effet le rôle de l’association Saint Bernard a été spécialement salué 
par la CAF, la Métropole, ainsi que par les municipalités du 1er et 4ème arrondissement de 
Lyon que ce soit pendant les longues semaines du premier confinement pour assurer 
l’accueil et la garde des enfants des adhérents ou personnes extérieures dites prioritaires 
mais également tout au long de cette crise sanitaire, au plus près des enfants, des 
parents, des familles. 
Nous pouvons être fiers de notre capacité d’adaptation collective et individuelle qui a 
permis de faire évoluer nos modes de travail afin de continuer en toute circonstance à 
réaliser nos activités dans des conditions de santé et de sécurité préservées. 
 
Je retiens également de cette année exceptionnelle la mobilisation de l’ensemble du 
Conseil d’Administration qui a tenu ses réunions pour continuer à porter les projets en 
cours et œuvré à l’émergence de nouveaux. 
 
Comme vous le savez, pour que notre association puisse continuer à grandir chacun peut 
apporter sa pierre à l’édifice et renforcer le collectif d’une manière ou d’une autre. Un 
grand merci à toutes celles et ceux qui, de manière occasionnelle, s’investissent à leur 
façon, contribuant ainsi au bon fonctionnement de notre association.  
 
Notre projet associatif doit pouvoir permettre à toutes et tous de trouver sa place. Aussi 
n’hésitez pas à nous rejoindre dans cette belle aventure. 
 
 
 
 



 
 
Nous sommes conscients des difficultés que cette crise et les mesures sanitaires qui l’ont 
accompagnée ont engendré. Pour nombre d’entre vous, vous avez dû concilier au mieux 
maintien de votre activité professionnelle et contraintes organisationnelles liées à la 
fermeture des crèches, des écoles, des collèges et lycées le tout s’accordant avec ce 
sentiment désagréable d’un relâchement du lien social qui nous unit. 
Nous sommes aussi conscients que malgré cette remarquable adaptation que possède 
chaque enfant, le port du masque a été difficile tant pour les professionnels que pour nos 
tout petits. En effet comment ressentir, exprimer ou comprendre les besoins face à une 
barrière masquée ? 
 
Avant de vous laisser prendre connaissance de notre rapport d’activité qui, vous l’aurez 
compris, ne se réfère pas à une année d’activité normale mais qui pour autant représente 
le sérieux de notre association. 
Je souhaiterais rendre hommage à Béatrice Hévin, qui a consacré ces sept dernières 
années à la présidence. 
Elle a été l’instigatrice de grands projets et la principale architecte du projet social. 
Son dévouement, ses compétences, son charisme et son écoute sont des qualités 
précieuses que nous aurons encore le privilège d’apprécier à leur juste valeur puisqu’elle 
nous fait l’honneur d’occuper la vice-Présidence de l’association conjointement avec Pierre 
Constantin. 
J’en profite pour, à titre personnel, la remercier chaleureusement de la confiance et du 
soutien qu’elle me témoigne. 
 
Un grand merci également pour l’implication et le travail accompli par les administrateurs 
qui nous quittent Laure Michel, Bastien Neufeind, Sarah Douzou et Pierre Constantin.  
 
Belle assemblée générale à toutes et tous 
	 	 	 	 	 	 	 	

	

	 	 	 	 	 	 	 	

	

Monsieur Francis Clémençon 

Président de l’association Crèches Saint Bernard 
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