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Rapport moral

Mesdames, messieurs, chers adhérents,

Il  est probable que dans un avenir plus ou moins lointain, les chroniqueurs qualifieront l’année
2020 « d’annus horribilis ». Cette citation qui est due de la reine d’Angleterre, Elizabeth 2, a été
largement réutilisée depuis qu’elle la prononça dans un discours en 1992,  Pour La P’tite Idée,
l’expression est parfaitement de circonstance. 

Tout  d’abord,  comme pour  de nombreuses  activités  économiques  ou  sociales,  la  saison  a  été
amputée de près de 2 mois de confinement total  auxquels ont succédé plusieurs semaines de
mesures réglementaires que nous nous sommes astreints à respecter.
L’exégèse et les regrets à ce propos sont inutiles : la portée mondiale de l’évènement et la rapidité
de son expansion constituent un phénomène inédit qui a laissé – et laisse encore – décideurs,
scientifiques, politiques ou économiques perplexes et démunis.
A notre petite échelle, nous avons fait face.
Très tôt, les animateurs de La P’tite Idée ont proposé de maintenir un courant actif et relationnel
en ligne que nous avons relayé par les voies numériques à notre disposition (site internet et mail).
Je tiens à les remercier tant de leur réactivité, de leur ingéniosité que de leur disponibilité. Nous
avons été notamment gratifiés de très expressives représentations du virus par les enfants de
l’atelier P’tits peintres, nous garderons précieusement ces témoignages !
Mais  ces  succédanés  d’activité  n’ont  malheureusement  pas  pu  remplacer  les  moments  forts
planifiés sur ce premier semestre de 2020 : 

• la soirée Jazz le 21 mars, qui devait réunir deux groupes de qualité et avait rapidement
enregistré de nombreuses réservations, 

• la 6ème édition exposition de Peinture, Photographie et Calligraphie du 2 au 5 avril, qui
devait accueillir les enfants de l‘école de Sévérac sur une journée entière et qui battait une
nouvelle fois le record de participants (35),

• et bien sûr, la traditionnelle Fête de la Musique.
Ces manifestations avaient mis l’équipe de La P’tite Idée sur le pont très tôt dans la saison pour en
améliorer la qualité, tant par les investissements en matériel,  la recherche de nouveaux talents
que  par  l’engagement  de  tous  pour  une  organisation  fluide  et  la  satisfaction  de  tous.  Chers
membres, en votre nom, je souhaite que nos remerciements atténuent la frustration des artistes et
des organisateurs.

Mais La P’tite Idée n’a pas souffert que des conséquences du Covid 19. 
Dès le début de la saison,  à la fin de l’année 2019, deux évènements ont entravé le déroulement
attendu de deux activités historiques de notre association : le P’tit Théâtre et l’Atelier Guitare & Co.

En novembre, Florence Chollet, animatrice du P’tit Théâtre annonçait devoir cesser son activité. En
moins  d’un  mois,  Brigitte  Prigent  la  remplaçait  avec  talent  et  faisait  adopter  son  dynamisme
communicatif  par  les  enfants  et  les  parents.  Cette épisode a  démontré  la  résilience  de notre
association et la sollicitude de ses membres : des remerciements s’imposent aux parents pour la
souplesse  dont  ils  ont  su  faire  preuve  dans  la  gestion  de  leurs  agendas,  à  Brigitte  pour  sa



gentillesse et son professionnalisme, au bureau qui n’a pas ménagé sa peine, dimanches inclus,
pour assurer la continuité de l’atelier et à Florence pour les cinq années qu’elle a consacrées aux
enfants.
Dans le même temps, Marc Ricordel était victime d’un accident puis du décès d’un proche qui
entraînaient  la  suspension  des  cours  de  guitare.  L’association  et  les  membres  de  l’Atelier  ont
entouré Marc de toute leur sympathie dans ces moments pénibles. Merci de ton retour souriant
Marc.

Pour faire face à ces situations et pallier ces défections, La P’tite Idée a proposé à chaque membre
participant  à  un  atelier,  un  dédommagement  financier  proportionnel  aux  préjudices  subis.
L’association a été sensible aux marques de sollicitude et de générosité reçues à cette occasion.

La saison 2019/20 n’a pourtant pas été marquée que par des échecs. Heureusement !
D’une part, de nouvelles activités ont vu le jour : 

• « les p’tites conversations anglaises ». L’atelier a très vite été plébiscité au point qu’il a fallu
stopper les inscriptions ! Un beau succès à mettre au compte de Sue Hennessy qui a mis
son expérience et sa délicatesse au service de ses « pupils »

• les ateliers verts. Deux initiatives visant à sensibiliser les membres aux gestes écologiques
ont reçu un vif accueil :
◦ les ateliers éco-gestes en partenariat avec Energies Citoyennes en Pays de Vilaine,
◦ un atelier jardin en partenariat avec Cyril du Potager des Saveurs à Sévérac.
Ces deux initiatives ont été interrompues prématurément par les exigences de la situation 
sanitaire. Elles seront reprises lorsque les conditions réglementaires le permettront. Avec 
les mêmes partenaires, nous le souhaitons.

D’autre part,  d’autres activités ont pu se dérouler  normalement dans  la première partie de la
saison :

• le Bal  Folk a attiré, pour sa deuxième édition à Sévérac, une participation d’aficionados
venus parfois des confins de notre département. La communication spécifique engagée à
cette occasion a visiblement atteint ses cibles . La soirée a été de l’avis de tous un moment
de convivialité vraiment authentique, on le doit à toute l’équipe de La P’tite Idée, bien sûr,
et en particulier à Franck Pérais qui a mis à profit sa connaissance du milieu musical pour
en assurer la réussite,

• l’Atelier Photographie, sous la houlette de Garance Salvat, a pu organiser :
◦ deux sorties guidées qui ont réuni une quinzaine de participants dans la Cité de Méan-

Penhoët (Saint Nazaire) et sur les traces du Voyage à Nantes,
◦ une séance en studio (traitement en lumière artificielle et naturelle),
◦ les photos réalisées sont accessibles sur le site de La P’tite Idée

• l’Atelier  P’tits  peintres  (avec  Christine Christophe,  Evelyne  Buthion et  Michelle  Leroy)  a
réuni les enfants à deux reprises pour aborder notamment la technique du portrait et la
peinture  à la manière de Paul  Klee,  avant  de proposer la réalisation de thèmes via  les
supports numériques. Les enfants, eux aussi, auront été privés d’exposer leurs œuvres sur
les panneaux de l’Expo 2020, ce sera pour l’an prochain.

• Enfin,  l’Atelier  Scrap  Créatif  a  régulièrement  fonctionné  jusqu’en  mars,  Clody  Lainé
multipliant les modèles à l’intention de participantes assidues.

Alors demain ?



Le flou qui entoure nos perspectives personnelles, professionnelles ou loisirs est sans doute le défi
le plus important que nous lègue le Covid 19. Naviguer en univers incertain, mais naviguer. Pour La
P’tite Idée, pas question de rester au port ! Les projets sont là. 
Mais notre priorité sera d’assurer la sécurité sanitaire de nos membres lors de leur participation
aux ateliers et manifestations. A cet effet, la jauge par atelier sera limitée, ce qui ne constituera pas
un grand changement au regard des pratiques actuelles puisque nous avons toujours privilégié les
petits groupes pour optimiser l’apprentissage et les pratiques. De même, les locaux feront l’objet
d’un entretien attentif.
De leur côté, les animateurs des ateliers nous ont assurés de leur volonté de reprendre leur activité
dès  cette  rentrée.  Les  ateliers  Calligraphie,  Guitare,  Peinture  pour  les  jeunes  et  les  adultes,
Photographie, les p’tites conversations anglaises,  sont donc reconduites. Le P’tit théâtre change
de format avec l’arrivée d’un nouvel animateur, Julien Gély, qui apportera son expérience auprès
des  jeunes  publics,  alliant  fantaisie  et  pédagogie.  Les  ateliers  « verts »  seront  également
reformatés avec nos partenaires.
Mais la P’tite Idée ne serait pas fidèle à ses origines si elle n’accueillait pas les initiatives de celles
et ceux qui souhaitent transmettre leurs savoirs. C’est au printemps que Anthea et Soazig sont
venus nous proposer deux nouvelles activités : un atelier d’expression et création théâtrale et un
atelier  de  décoration  et  rénovation  de  meubles  et  objets.  Elles  en  testerons  l’intérêt  lors  de
séances spéciales de présentation. 

Restent  les  manifestations,  spectacles  et  sorties  que  nous  aimons  tant  vous  proposer !  Vous
imaginez notre envie d’organiser soirée musicale, exposition, performance théâtrale, balade dans
notre nature ou notre patrimoine.. .. de nous retrouver pour simplement faire la fête, échanger,
rire, découvrir… Faites nous confiance , nous trouverons les ressources pour nous retrouver dès
que les doutes qui nous entourent seront levés.

C’est souvent dans la difficulté que se découvrent les vraies valeurs et les apports de chacune des
composantes d’une organisation : administrateurs, animateurs, membres et partenaires.

Je veux affirmer que si l’environnement a été hostile, que « l’annus a été horribilis », les femmes et
les  hommes,  eux,  ont  su faire  face  avec  promptitude,  justesse  et  empathie.  Au travers  de ce
rapport un peu formel, c’est l’action d’une équipe que nous devons saluer. L’équipe, c’est celle qui
est à l’écoute des souhaits des 110 membres que vous êtes et de ceux qui le deviennent au fil des
années,  c’est  celle  qui  imagine,  prépare,  gère  les  activités  de l’association.  Je  vous  invite  à  la
rejoindre, à faire part de vos talents, à coopérer. La P’tite Idée est faite pour vous, mais c’est aussi
vous qui la faites !

Merci.

Jean-Pierre Buthion, Président
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