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Avec mon ami Michel, nous avons partagé la tâche ; à moi d'abord !
Merci d'abord de votre présence et merci à tous ceux qui participent d'une façon ou 
d'une autre à la vie de l'Asti 14.
Conformément aux statuts de notre association, en 2020 :

nous avons essayé de défendre et de faire progresser les droits des étrangers,
nous avons essayé de faciliter un peu la vie de nos usagers,
nous avons essayé d'aider de nombreuses personnes à progresser en français,
nous avons essayé de développer des passerelles entre les différentes cultures.

En résumé, nous avons essayé d'être une association solidaire avec tous les immigrés 
et ça tombe bien, c'est comme ça qu'on s'appelle!
Dans des conditions difficiles que chacun connaît et qui perdurent, nous avons un peu
réussi je l'espère ; le rapport d'activités nous le dira. 

Et si vous en êtes d'accord, en cette année 2021, déjà à moitié écoulée, nous 
continuerons dans ce sens... 
Et maintenant à Michel !

Je partage avec Pierre l’avis qu’en 2020 l’ ASTI 14 a su maintenir le cap. J’irai un 
peu plus loin que lui en précisant que nous avons fait un peu plus que réussir. Comme
en témoigne le rapport d’activités qui vous a été envoyé et qui montre comment les 
différents secteurs de l’ASTI, accueil, juridique, enseignement et interculturel ont pu 
continuer leur activité. Et bien sûr je ne peux qu’aller dans son sens quand il conclut 
en disant, je le cite «  si vous êtes d’accord nous continuerons en ce sens ».

Mais qui est ce nous, qui revient beaucoup dans le texte de Pierre ? Ce nous c’est 
l’ASTI 14 ; il représente un grand collectif,  composé de collectifs plus petits, les 
adhérents, les bénévoles Accueil, les bénévoles du juridique avec Elise, les bénévoles 
Passerelle, les bénévoles profs, le CA, le bureau, les bénévoles autour du trésorier, 
etc... j’espère ne pas en oublier…. Chacun de ces groupes élémentaires fonctionne à 
la fois de manière autonome et en liaison avec le CA. Cette organisation qui ménage 
pour chacun une part de liberté, ne fonctionne pas sans frottement parfois mais elle a 
suffisamment de jeu et chacun sait y remettre l’huile nécessaire pour qu’elle roule 
plutôt bien me semble-t-il.

A cette AG, nous aurons tout à l’heure à renouveler le Conseil d’administration pour 
les deux prochaines années. Ce nouveau conseil se réunira mardi prochain pour 
choisir en son sein un nouveau bureau. Certaines membres actuels souhaitent arrêter 
leurs fonctions d’administrateurs, Marie-Paul, Marie-France, Viviane, Patrice, Pierre. 
C’est dans l’ordre d’un fonctionnement normal d’association et on le comprend sans 
difficulté même si cela provoque sans doute chez beaucoup un pincement de cœur 
certain. Nous sommes en effet nombreux à avoir apprécié travailler avec eux au sein 



du CA. 
Le CA, nous l’avons  souvent redit, doit être suffisamment étoffé si l’on veut qu’il 
soit représentatif. C’est une condition nécessaire pour permettre le fonctionnement 
démocratique de l’association. Nous ne pouvons donc que nous féliciter du nombre 
important de bénévoles, français mais aussi étrangers souhaitant intégrer cette 
instance cette année. Il se présenteront à vous tout à l’heure avant le vote.

Pour l’instant nous allons ensemble examiner le rapport d’activités, le rapport 
financier, procéder au vote de ces deux rapports. Ce sera ensuite le moment de 
l’élection du nouveau CA avant deux moments d’information de l’assemblée.

Pierre Vallée, Michel Xufré


