
 

 

    

 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

AG SEPTEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

Je tiens, cette année encore, à rappeler les conceptions qui nous unissent, les valeurs que 

nous partageons et qui nous honorent. 

 

Nous reconnaissons que la culture est un bien commun de l’humanité. La culture joue un 

rôle fondamental pour la stabilité des sociétés et bien entendu pour l’épanouissement, 

l’émancipation des Hommes et des Femmes. Elle représente un atout majeur pour le 

développement des territoires. 

 

Nous portons un intérêt particulier aux arts de la marionnette. C’est un art vivant qui 

s’appuie sur une longue histoire et un avenir prometteur. La marionnette permet de parler un 

langage universel. 

  

Nous sommes unis pour soutenir les arts de la marionnette et pour soutenir également 

les villes, les territoires qui participent à les promouvoir. 

 

A travers la marionnette, nous défendons les Droits de l’Homme, le droit des Femmes, 

les droits de l’enfant, la paix, la solidarité entre les peuples…pour ne citer qu’eux. 

 

Plus que jamais, en ces temps difficiles, ces temps de crises, nous devons faire appel à 

nos principes et nos valeurs pour soutenir les compagnies, les artistes, les créateurs, les villes ou 

autres entités qui font vivre la marionnette. Beaucoup connaissent des difficultés dues au COVID 

mais également à des crises politiques. 

 

Je pense à l’Afghanistan, en particulier aux femmes afghanes, aux artistes qui sont 

contraints de fuir leur pays. 

 

Je vous proposerai de consacrer une bourse à une artiste afghane en 2022. 

 

Malgré la pandémie qui sévit depuis le début de l’année 2020, notre association a 

continué son activité, elle a même développé de nouveaux projets, je pense au Prix de l’initiative 

dont nous allons voter le règlement au cours de notre Assemblée Générale. 

 

Grâce à nos bénévoles, je pense en premier lieu à Lucile, notre coordinatrice, qui 

accomplit un immense travail, un travail précieux grâce à sa connaissance du monde de la 

marionnette et à son expertise. Je pense à Fabrice qui veille aux questions comptables et 

financières avec efficacité. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je pense également à notre prestataire, Alexandra Nafarrate, qui nous a fait énormément 

progresser en matière de communication grâce à son professionnalisme. 

 

Je vous demanderai, cette année encore, de relayer les informations diffusées par 

l’AVIAMA et de nous informer des initiatives que vous prenez et que nous pouvons promouvoir à 

travers notre page facebook ou notre site web. N’hésitez pas à sensibiliser vos services chargés 

de la communication. 

 

Dans les prochains mois, nous avons du pain sur la planche. Il nous faut déjà penser à la 

nouvelle campagne de bourses, il nous faut préparer la prochaine assemblée générale de 

Chuncheon où je sais que nous sommes très attendus, il nous également préparer, avec 

Saguenay et Chuncheon la première remise du Prix de l’Initiative. Nous devons creuser de 

nouvelles pistes en matière de communication. Il nous faut enfin inviter de nouvelles villes à nous 

rejoindre. Plus de villes membres, c’est plus de force pour notre réseau. Pour y parvenir, je 

compte sur chacun d’entre nous. 

 

Je vous remercie. 

 

Claudine Ledoux 

Présidente 

 

 

 


