Chères adhérentes et adhérents,
L’année 2018/2019 se révèle être bonne ; cela n’était pas arrivé depuis quelques années; les efforts d’adaptabilité et de créativité que toute
l’équipe a déployés ont payé.
Pourtant, l’environnement reste difficile ; faire naviguer le paquebot FLC au milieu d’embarcations plus légères et rapides peut parfois
constituer un handicap ; en raison de la logistique induite, nous ne pouvons pas toujours réagir aussi vite que ce que l’on nous demande ; la
gestion de nos plannings est bien sûr plus complexe que le planning d’une petite association qui n’a pas de salariés. Malgré une concurrence
toujours plus vive et une volatilité plus grande de nos adhérents, nous devons faire tout notre possible pour conserver les créneaux qui nous
sont alloués, sous peine de les perdre définitivement. Ces contraintes croissantes nous poussent à être créatifs et très réactifs ; nous devons
faire preuve « d’agilité » dans notre offre et dans nos décisions.
Il reste compliqué d’ouvrir de nouveaux ateliers ou d’en pérenniser d’autres qui marchent bien une année et moins bien l’autre. Certaines de
nos propositions ne trouvent pas l’hébergement adéquat ; ceci est une des limites de développement auxquelles nous nous trouvons le plus
fortement confrontés.
FLC reste fidèle à ses engagements et à sa mission ; la proportion de nos jeunes adhérents est toujours prépondérante ; nous continuons à
être créatifs pour diversifier notre offre ; nos liens avec les autres acteurs culturels de la Ville, tels que le Théâtre municipal, sont renforcés et
nous participons toujours activement aux manifestations municipales (Noël des quartiers, Fête de la Musique, Printemps des Poètes).
Notre conseil d’administration se montre attentif à nos tarifs qui doivent être accessibles et attractifs tout en couvrant nos frais de structure et
en conservant la bonne qualité de nos ateliers et stages. Il se montre également ouvert aux commentaires et suggestions de nos adhérents.
Notre équipe fait de son mieux pour stimuler le dynamisme de notre projet et faire de FLC un lieu convivial, innovant, ouvert à tous.
Tout ceci ne serait pas possible sans les compétences et le talent de nos intervenants, salariés, indépendants ou bénévoles; sans notre équipe
administrative et d’animation culturelle qui organise et coordonne nos activités ; sans le dévouement et la disponibilité de notre Bureau et
Conseil d’Administration, tous bénévoles aussi, guidés par notre cabinet d’expertise comptable Fideliance, qui nous permet d’éviter les
écueils d’une législation stricte et complexe ; sans oublier la forte contribution financière et logistique de la Ville qui nous héberge au sein de
la Maison des Associations, nous permet d’offrir des prix étudiés au plus près et nous pousse à nous ancrer fortement dans la vie et
l’animation de la Cité. Notre Assemblée Générale est l’occasion de tous les remercier très chaleureusement et de mesurer à quel point FLC a
besoin de tous ces soutiens.
Nous pouvons regarder la nouvelle année avec un optimisme raisonnable ; optimisme car nos bons résultats de cette année sont un ballon
d’oxygène qui va nous permettre de mener à bien quelques projets importants pour l’avenir de FLC tels que la modernisation de nos outils
de communication à travers la refonte de notre site. Raisonnable car nos contraintes restent les mêmes, ainsi que l’incertitude à laquelle nous
sommes habitués. Mais grâce aux soutiens forts dont FLC bénéficie, nous ferons face avec le même enthousiasme et serons là pour vous et
pour faire de FLC une place unique et originale.

