
DISCOURS PRESIDENT REPAS ASSOCIATIF DE NOËL DU 16 D2CEMBRE 2022 

 

Nous espérions, bien sûr, être totalement débarrassés de la menace 

COVID pour ce repas de fête, ce qui n’est visiblement pas le cas. Grâce à la 

vigilance de chacun, à l’attention et au respect porté les uns envers les autres, 

la problématique a pu être maintenue restreinte et doit rester restreinte au 

sein de l’ARCH. 

Je profite de l’occasion de nous réunir quasiment au complet pour faire le point 

sur divers dossiers en cours ou en réflexion. 

 Les travaux de rénovation du bâtiment historique qui ont débuté il y a 

déjà plus d’un an, sont bien avancés en particulier au rez de chaussée où les 

ateliers et bureaux sont terminés et permettent d’avoir de bonnes conditions 

de travail. La rénovation du Foyer d’Hébergement est bien avancée et 

l’agrandissement des chambres permet qu’elles soient transformées en lieux 

de vie totalement indépendants. Merci à la société POLYGONE d’avoir facilité la 

négociation de mise à disposition des appartements le temps des travaux dont 

certains seront mis à disposition de l’association définitivement permettant 

ainsi de diversifier l’offre d’hébergement pour les travailleurs de l’ESAT. Les 

ateliers de la rue Paul DOUMER ont pu prendre un peu d’espace grâce au 

regroupement de la totalité des équipes Espaces Verts sur le site de Sansac de 

Marmiesse. Ces travaux d’aménagement ont été menés conjointement avec le 

raccordement au réseau de chaleur bois et au changement total d’éclairage par 

l’installation de pavés Led offrant plus de confort. La réalisation du jardin 

thérapeutique dans l’enceinte du FAM va permettre aux usagers de l’ARCH de 

s’approprier un espace de relaxation et de détente, de participation à des 

travaux de jardinage. Cette réalisation a été rendue possible grâce à un accord 

avec la mairie d’Aurillac pour la mise à disposition d’une parcelle de terrain, 

grâce aussi aux dons de différentes structures qui ont permis de financer le 

projet. Qu’ils en soient remerciés. 

Sont en réflexion, l’étude de l’agrandissement du bâtiment de Sansac des 

Marmiesse ainsi que la rénovation de la cuisine afin de répondre aux besoins 

de la totalité de nos usagers. 

Enfin, le Projet Associatif qui a mobilisé membres du CA et personnels, a été 

réécrit et sera le fil conducteur pour les 5 ans à venir. Nous avons aussi 

souhaité renforcer notre notoriété et nous avons créé un groupe 



communication chargé de faire rayonner les établissements et services de 

l’ARCH. 

 

 Comme dans toute vie associative, la dernière assemblée générale a vu 

des départs et des arrivées au sein du conseil d’administration de l’ARCH. Ont 

ainsi été intégrés, Mme FAURE, Mme ROUMIEUX DEL PILAR, M. BOIS et M. 

JOUVE. 

Plusieurs membres du Conseil ont, soit intégré le bureau, soit pris des missions 

particulières : 

- M. CRANTELLE assure le suivi des travaux depuis que nous avons finalisé nos 

attentes  

- Mme FAURE est en charge du dossier communication 

- M. DUBREUIL est en charge du volet Qualité de l’association 

- M. BAISSAC a été nommé secrétaire adjoint 

- M. BRASQUIES a été nommé trésorier adjoint 

- M. BOIS a été nommé membre qualifié 

Qu’ils en soient remerciés ainsi que tous les autres membres du CA pour leur 

dévouement dans la vie de l’ARCH. 

Ainsi va la vie associative, en particulier celle de l’ARCH et de son conseil 

d’administration qui s’attache à perpétuer les valeurs souhaitées par les 

créateurs de l’ARCH en tenant compte des nombreuses réformes auxquelles 

nous sommes soumis avec une direction et un personnel attentifs aux besoins 

de nos usagers. Parmi ces usagers, une grande majorité accompagnée dans 

l’ESAT, s’attache à réaliser un travail de qualité contribuant à la bonne 

notoriété de l’association. 

En 2023, nous inaugurerons tous ces travaux et rénovations et nous fêterons 

les 60 ans de l’ARCH que nous n’avons pas pu célébrer en raison de la 

pandémie. 

Un grand merci à vous tous pour votre travail au quotidien et votre 

investissement permanent. L’occasion de nous réunir pour ce repas de Noël me 

permet aussi de vous présenter mes vœux les plus sincères et chaleureux à 

l’aube de cette nouvelle année. 


