
 
Rapport moral 2019 

 
 

En revisitant l'année 2019, je constate que l'engagement fort de nos partenaires, qu'ils 
soient institutionnels, associatifs ou du tissu économique local, se poursuit. 
A ce propos un remerciement particulier à la mairie de Soulac pour sa présence 
indéfectible à nos côtés, tant au niveau financier (vous le verrez dans le rapport financier 
tout à l'heure) qu'au niveau de l'organisation de nos diverses manifestations. 
Ces partenariats fructueux seront poursuivis, voire développés en 2020 car « écume » 
souhaite rester un acteur incontournable des activités culturelles à Soulac. 
 
J'y vois aussi l'engagement sans faille des membres du CA (14 rencontres dans l'année) et 
des adhérents/lecteurs à travers particulièrement la Fête du Livre et les soirées lecture. Les 
sujets de nos soirées témoignent de notre sensibilité aux soubresauts du monde et que 
nous sommes épris d'évasion. 
 
Ecume.doc est résolument engagée dans une démarche écologique qui est présente dans 
toutes nos réflexions. 
 
L'association a également mis en place une démarche de consultation des souhaits, des 
envies de nos amis visiteurs, par un sondage à la Fête du Livre 2019. Ses résultats nous ont 
permis d'orienter nos propositions pour 2020. 
Et vous avez toujours à votre disposition le site internet, pour laisser vos messages, vos 
suggestions, vous tenir au courant des activités. 
 
Le Conseil d'administration, attaché à l'engagement culturel et humaniste de « écume », 
pense accentuer sa présence auprès de notre population éloignée, voire hostile à la lecture. 
A cet effet, nous avons répondu favorablement à l'invitation du bailleur social Gironde 
Habitat qui souhaite développer l'accès à la culture auprès de ses résidents Soulacais. 
 
Dans ces temps de chaos (désastres écologiques, décisions politiques iniques tant au 
niveau national qu'international, et prédominance des biens matériels sur la culture) il peut 
être bon de réentendre les mots de Mme de Staël. Dans un de ses textes elle fait l'éloge de 
l'enthousiasme : « L'enthousiasme se rallie à l'harmonie universelle. C'est l'amour du beau, 
l'élévation de l'âme, la jouissance du dévouement ».  
 
Je vous souhaite, je nous souhaite, de garder l’Enthousiasme. 


