Arefac – Maison du Kleebach
Assemblée générale du 17 avril 2021
Rapport moral
Merci à vous tous qui nous faites l’amitié de votre présence ce matin à notre assemblée générale,
en ligne pour une seconde fois, pour rendre compte de cette année 2020 si particulière.
Souvenez-vous, il y a un an nous étions dans le premier confinement, les protocoles sanitaires
n’étaient pas encore en place, notre région était durement touchée par l’épidémie et nous avons
rendu hommage à des amis de l’association qui en avaient été victimes. Nos activités avaient été
brutalement arrêtées, dès le 6 mars, ouvrant une période d’incertitude. L’année a été consacrée à
déprogrammer, reprogrammer, enregistrer des annulations, rechercher de nouveaux clients,
prévoir des activités, les déprogrammer à nouveau, garder le contact avec les groupes, les
convaincre de reporter plutôt que d’annuler… Et puis solliciter toutes les aides possibles, négocier
le report des échéances… Il a fallu bien de la ténacité à notre nouveau directeur, qui a à peine eu le
temps de prendre ses marques avant que la crise nous frappe, à toute l’équipe et aux membres du
Conseil d’administration pour tenir bon et ne pas se laisser aller au découragement. Je les en
remercie très vivement.
Cette crise qui dure et ne cesse de nous donner de faux espoirs nous met à rude épreuve. Notre
activité est à la croisée des deux secteurs les plus touchés, le tourisme et la culture, nous sommes
donc, malgré tous nos efforts et la fidélité de nos membres, particulièrement pénalisés. Je le disais
déjà l’an dernier, cette crise nous interpelle aussi en ce qu’elle vient toucher au plus profond ce qui
nous anime : la rencontre, le partage, la proximité humaine autour de la musique et du plaisir
d’être ensemble. Respirer, inspirer, cette signature de notre Maison et la base même de la vie, est
devenu un danger pour nous-mêmes et pour les autres.
Nous avons tous infiniment hâte de pouvoir retrouver la possibilité de nous réunir et de pratiquer
nos activités musicales. Nous nous préparons à accueillir à nouveau, à la date que définiront les
autorités, les groupes qui font vivre la Maison du Kleebach. Nous nous réjouissons déjà des
moments de fête autour de la musique que nous pourrons alors organiser. Nous garderons
néanmoins le besoin de bénéficier de soutiens publics, car l’activité mettra du temps à reprendre,
nous serons limités par les mesures de distanciation et par l’inertie propre à l’organisation de
séjours en groupe. 2021 s’annonce donc encore bien incertaine et nous espérons que les dispositifs
d’aide mis progressivement en place en 2020 continueront de s’appliquer pour notre profession.
Aussi, merci plus que jamais à vous d’être présents pour faire vivre l’association, préparer la
réouverture de la Maison et continuer de faire vivre notre projet.
Je compte sur votre engagement et à travers vous celui de tous nos membres et sympathisants et
sur le soutien de nos partenaires pour que notre chère Maison surmonte cette nouvelle épreuve et
continue de vibrer de musique et de rencontre humaine.
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