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Rapport moral année 2013
L’année 2013 est malheureusement marquée par le décès de Mr
Démarest, bénévole aux ‘’Vertes Côtes’’ depuis le début de l’association,
voilà donc plus de 40 ans. Le service qu’il à rendu a toujours été
désintéressé, très généreux et efficace, tout en restant discret. Il a été fidèle à
toutes les réunions du CA, aux kermesses et ceci tant que sa santé le lui a
permis. Il a fait partie des personnes exemplaires que l’association à pu
connaitre. Nous lui rendons hommage et son souvenir ne nous quitte pas. Il
était toujours intéressé par les contenus des séjours de vacances et peu avare
de bons conseils.

Cette année 2013 lui aurait encore démontré que l’éthique et
l’intégrité de l’association est respectée à travers l’ensemble des activités
réalisées.

Notre projet éducatif est un guide qui garantit la maitrise, la qualité
du déroulement des séjours d’été.

Nos règles appliquées au travail des inscriptions assurent une bonne
répartition des enfants et sont un gage de réussite pour le déroulement des
centres d’été.

Adresse postale : rue Greenock 76450 VEULETTES SUR MER
Tél.: 02 35 97 51 77 Fax : 02 35 97 99 61
E-Mail : vertes.cotes@wanadoo.fr Site : www.les-vertes-cotes.asso.fr/
Siège social : 12 rue Pierre Voisin 76620 LE HAVRE

ASSOCIATION « LES VERTES COTES »
Loi 1901 j. o. 1‐1‐77

La constitution des équipes d’animations et leurs préparations à notre
projet en amont est l’assurance d’une qualité maîtrisée du déroulement des
séjours de vacances.
Leur fidélité depuis plusieurs années nous permet de pousser la
pédagogie dans un cadre ludique et « festif ».

Les relations entretenues avec les instances d’Etat, les mécénats
d’entreprise, les donateurs et les familles depuis plusieurs années
permettent d’ajuster au mieux les bilans financiers des séjours.

La pédagogie mise en place a permis de fortifier moralement et
socialement tous les enfants reçus durant cette année 2013.

Cette année a vu la mise en place d’un projet novateur. En effet, nous
avons créé un partenariat avec La SPB du Havre. Avec, en amont une
préparation et organisation par notre responsable de centre, des directeurs,
des cadres et des employés de cette entreprise sont venus sur une journée,
expliquer à nos jeunes que tout est possible en leur racontant leur parcours
professionnel.

Pour permettre ces séjours, nous avons besoin de bâtiments aux
normes en vigueur; ce qui demande un suivi parfait, un entretien de tous les
instants. Pour cela, notre personnel à su faire face, tant pendant les colos
que pendant les locations. Notre nouveau site internet à permis d’augmenter
le nombre de locations hors été. Ceci est vital pour le financement global.

La mission de l’association est remplie et l’éthique est assurée pour
l’année 2013.
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Certains comportements nationalistes qui nous entourent doivent être
des alertes pour 2014. La pauvreté intellectuelle, la peur ne doivent jamais
nous amener à perdre nos convictions auxquelles nous adhérons, quand
nous côtoyons l’association « Les Vertes Cotes ».

« Le multi-confessionnalisme, les Origines, les Différences » sont des
chances et doivent être un enrichissement pour peu qu’on veuille bien les
comprendre. Les problèmes que nous avons nous incombent et ne sont pas
la faute des autres.

La reconnaissance du travail accompli en 2013 est une force pour 2014
que nous aborderons avec autant de méthode de conviction.

Le Président

Michel Lemarchand
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