MAUREILLAS SANS FRONTIERES
RAPPORT MORAL ANNÉE 2019/2020

Bonsoir !
Je vais vous présenter le compte-rendu d’activités de l’année écoulée en notant bien que
cette année a été extraordinaire dans le bon mais aussi dans le mauvais sens.
Tout d’abord, je dois signaler que nous avons eu cette année 388 adhérents dont 17 % de
Britanniques et 80 % de Français. Nous réunissons 18 nationalités.
La prochaine année de vote pour le bureau sera donc en 2022, Dominique Coppolani n’assistera
plus aux réunions à sa demande, mais continuera à nous aider lors des différentes
manifestations.

Activités régulières
* AG du 22/11/2019 : 80 participants « boles de picoulat » de José, et bien sûr plus de
participants à l’AG.
* Nos ateliers de langue ont accueilli régulièrement plus d’une soixantaine d’adhérents. Nous
avions, vous le savez, des ateliers d’Espagnol, de Français et d’Anglais. Tous sont complétés
par des séances de conversation. Bref les lundis, mardis, mercredis et jeudis étaient très pris !
Mais tout a été stoppé net par la covid !
* Le vendredi : un atelier d’Enluminure animé par Marie-Madeleine qui s’est également
arrêté pour le même motif !
* L’atelier de Points Comptés animé par Catherine le jeudi de 14 h à 16 h, également
jusqu’au confinement.
* Un apéritif de bienvenue pour les membres nouvellement inscrits. Ils permettent aux
nouveaux de faire connaissance avec le Bureau et de rencontrer quelques Maureillanais.
(20/02/2020) et confinement oblige….
Activités répétitives
* Les tournois de Boules organisés par Gilles, se sont déroulés en septembre, octobre, au
Prat et en février à Jou Vell, (dernier tournoi de l’année) avec une moyenne de 30
participants.
Les joueurs se donnent rendez-vous principalement au Prat de la Farga à 9h 45.
* Les randonnées organisées par Henri pour des marcheurs expérimentés ont elles aussi eu
leurs fanatiques et permis aux marcheurs de grimper et découvrir des lieux nouveaux. Avec
de merveilleux sites à découvrir.
* Les « petites » marches tous les mercredis à 13 h 30 organisées à tour de rôle par les
participants qui ont toujours autant de succès, cet été nous avons dû arrêter en raison des

fortes chaleurs même le matin. Rendez-vous au Prat de la Farga avec en moyenne une
quinzaine de participants.
Les sorties et voyages ont été réduits:
* Journée à Sète le 15 novembre : 44 participants.
* Le voyage dans les Capitales de l’Empire Austro Hongrois fin septembre 2019 a permis à
de 45 personnes de visiter ces pays avec un départ en avion de Perpignan !
La variété des sorties, activités et voyages a permis à beaucoup de gens de différents
horizons de participer et c’est le but recherché malheureusement stoppé par la covid !
Évènements que nous avons organisés
*10/01/2020 Vœux avec galettes et cidre.
* Les Tapas d’hiver le 28 février 2019 ont réuni comme toujours plus de 80 personnes
heureuses de se retrouver autour de plats confectionnés par les uns ou les autres.
Malheureusement en juin nous n’avons pas pu nous réunir, toujours la covid,
* 01/02/2020 : nous avons convié tous les membres de MSF pour les remercier de leur
implication, du temps passé et du travail fourni dans le projet CORNEMUSES à un
« couscous du riche » concocté par Mimi (106 participants) et heureusement car cela a été
notre dernier évènement important de cette saison 2019/2020.
Évènements auxquels nous avons participé.
* La foire d’octobre avec la journée des associations nous a permis de nous faire connaître et
de montrer l’étendue de nos activités et l’arrivée en fanfare des CORNEMUSES, un moment
inoubliable,
* Outre plusieurs manifestations autour du Téléthon, beaucoup de nos membres sont toujours
là lorsqu’il s’agit de participer à une manifestation, une inauguration etc…
* Le marché de Noël nous permet de montrer notre savoir-faire en matière de vin chaud et de
vendre quelques babioles.
* La Journée de la Femme, place de la République, nous avons fait un don à l’association
Femmes en Détresse (Association qui aide les femmes battues).
Et n’oublions pas le colossal projet des CORNEMUSES qui nous a bien occupés tout au
long de ces trois dernières années ! Un grand merci au Groupe de Travail Cornemuses qui
s’est complètement investi et un grand merci également aux généreux donateurs.
Ce projet a été la réussite que l’on connaît, nous a donné bien des cheveux blancs mais
restera un souvenir gravé dans toutes nos mémoires.
N’oublions pas les différents concerts/défilés, à Maureillas, bien évidemment, à Céret, à
Perpignan, à Collioure, à Thuir, les soirées au foyer municipal, etc…

Je pense que ce rapport moral montre assez le dynamisme de notre association. Faire se
rencontrer des gens d’horizons différents, avec l’aide de nombreuses associations de notre
village et également de personnes non membres de MSF.
Je voudrai aussi rappeler que depuis cette année, tous nos messages sont sur notre site web,
animé avec brio par notre amie Geneviève, qui pendant le confinement, a tous les jours
trouvé une nouveauté pour nous occuper. Merci Geneviève pour ce travail formidable,
N’oubliez pas d’aller régulièrement sur le site maureillassansfrontieres.org ou à la Maison
pour Tous, pour voir s’il y a de nouveaux messages.
En permanence, nous essayons de nous ouvrir aux besoins de toutes et de tous. Il peut y
avoir des manques, des erreurs, mais nous comptons toujours sur vous tous pour nous
remettre dans le droit chemin.
Je vous remercie de votre attention.
Je passe la parole à Marguerite Le Ven, notre trésorière pour le rapport financier, Marguerite
a été aidée cette année par Charles, mais elle compte et recompte avec beaucoup de sérieux
et de mérite tous nos sous et ça n’est pas une mince affaire !
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