
RAPPORT MORAL 2019 DU PRESIDENT 

Cher-e-s membres de l’Association Danube Social et Culturel, 

Nous sommes heureux-ses d’être ensemble ! La situation sanitaire liée à la pandémie du 
covid-19 et notre respect des principes généraux de prévention, nous a amené cette année à 
proroger la date de la tenue de notre assemblée générale 2019.  

Cette année, notre Conseil d’Administration (CA) a procédé à un grand bouleversement dans 
la fonction de direction du Centre Social et Culturel Danube. En effet, au cours de sa réunion 
du 25 septembre 2019, ses membres ont unanimement décidé la nomination de M. Jean 
Laurent PELISSIER jusqu’alors Directeur Adjoint, au poste de Directeur en remplacement de 
Mme Carole MARTIN-SERRANO, à compter du 14 Octobre 2019. 

Le bilan d’activité qui va vous être présenté est celui de l’engagement au quotidien des 
Danubien-ne-s. Nous avons encore su faire vivre un esprit de solidarité, de convivialité, de 
partage et de fraternité militante dans notre engagement dans la mise en œuvre de notre projet 
social. Ainsi 2019 a constitué une nouvelle année riche en actions dont témoigne, à sa 
mesure, chaque page de ce rapport d’activité. Nous avons préservé et développé nos activités 
par notre engagement quotidien. Ceci témoigne de la vivacité de notre association et 
d’investissement des équipes bénévole et salariée qui va en grandissant. Des équipes qui au fil 
des années et de leur d’engagement, ont acquis de nombreuses compétences et savoir-faire. 

Quant à notre bilan financier, il s’avère positif. En effet, comme nous nous y étions engagés 
l’année dernière, nous avons renforcé notre vigilance et nos exigences dans le suivi des 
subventions et de notre trésorerie. Ce défi, nous avons pu le relever grâce à l'implication de 
tous.  
 
 
C’est un grand merci général que le CA formule à vous toutes et tous, bénévoles, adhérent-e-
s, partenaires, pour tous ces moments vécus ensemble au cours de cette année 2019 et que 
nous continuerons à vivre. Le travail qui a été mené est collectif et vous êtes très nombreux-
ses à y avoir pris part. Que chacun-e trouve ici la reconnaissance du CA pour ce travail 
accompli en commun au service de notre quartier Danube.  

J’ai la conviction profondément ancrée, qui n’a jamais variée, que notre idéal de 
transformation, d’égalité, de partage et de justice sociale est plus que jamais d’actualité et  que 
nous continuerons à réaliser ensemble, la poursuite de la mise en œuvre de notre projet social. 

 

           
                    Pierre DJIKI 
                                                     Président du Centre Social et Culturel Danube 
	


