
 

                     

 

                                   
 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES ANNEE 2020 

 
          2020 a marqué nos esprits, et a quelque peu changé nos modes de vie pour finalement nous 

plonger dans une espèce d’isolement, nous privant ainsi, de ce lien social que nous avions, de ces 

échanges chaleureux qui maintenaient en nous cet optimisme dont nous avons tant besoin. 

           Pour cause, cette malheureuse pandémie (COVID 19), qui à cette heure continue de nous 

éprouver.  

           Ainsi cette année 2020 nous a privés de pas mal de jours d’ouverture qui permettait entre autre 

de nous rencontrer, d’assurer des permanences et d’aller au-devant  de vous toutes et tous .Ce fut une 

décision difficile pour le Conseil d’Administration, qui a privilégié la sécurité de tous ,et ainsi éviter 

toute contamination éventuelle. 

           Dans ce contexte, nous avons néanmoins pu ouvrir lors des déconfinements successifs, le 

mercredi après-midi ainsi que le samedi matin afin que vous puissiez récupérer votre courrier et 

maintenir un contact. Cette communication nous a démontré amplement votre fidélité et votre 

compréhension, et il nous faut vous en remercier vivement. 

            Administrativement l’association a poursuivi sa gestion. A ce jour, nous ne comptons plus que 

39 associations inscrites Cette diminution s’explique par la mise en sommeil ou carrément la 

disparition de présidents, ou la perte importante d’effectifs mais aussi par le non  paiement depuis 

plusieurs années de la cotisation (30€) allouée à la Maison du Combattant. 

Une association n’est viable que si elle fédère en permanence et développe son attrait. C’est là le 

chemin à suivre, pour notre bien à tous. 

       Cette année éprouvante a quelque peu ébréché notre moral, néanmoins   l’optimisme doit demeurer et 

nous attendons tous les beaux jours et le déconfinement. 

  Des travaux ont malgré tout été effectué, vous découvrirez prochainement notre point 

rencontre totalement relooké  et cela grâce à notre ami Christian POIVEY qui a de l’or dans les 

mains. 

  Les services de la mairie nous ont installé deux jardinières sur le devant (à gauche et à droite) 

des escaliers. Merci à Mr Luc De SAINT SERNIN Adjoint au maire et chargé entre autre des  espaces 

verts pour avoir entendu notre demande. 

  Réfection de la porte de la cave par les services techniques de la mairie. 

  Reste à faire : changement des deux fenêtres du point rencontre (fenêtres coulissantes avec 

double vitrage) et la confection et l’installation d’un bandeau « Maison du Combattant de Toulon » 

qui sera appliqué sur la façade. 

  

 Avant de terminer ce rapport moral, je voudrais remercier Mr Guy LE BERRE conseillé municipal 

Délégué aux relations Défense et Mémoire pour son amitié et son application active au sein de la 

Maison. 

 Une pensée émue également pour nos amis (e) Patricia ZAWADZKI secrétaire « Ceux de Verdun » et 

Germain BLANC président de l’UNP Toulon/Hyères Var Ouest qui viennent de nous quitter. Je 

renouvelle mes sincères condoléances à leurs familles et proches. 

             Pour terminer ce rapport, je vous demande de garder votre optimisme car quoi que l’on dise, la 

vie est belle, preuve en est c’est que nous voulons la poursuivre aussi longtemps que possible. 

 Et nos voeux de bon rétablissement pour ceux qui souffrent encore de cette pandémie.". 

 

         Le Secrétaire                                                               Le Président 

        C.JUMANUS                                                               J.LIPIARSKI 

 


