
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS (gestion 2021 / 2022) : 

Nous allons vous présenter le rapport d’activités 2021-
2022 qui, pour être plus agréable, sera illustré par un 
diaporama permettant de mieux appréhender celui-ci. 

Nous commençons par un retour sur la fête des 
associations 2021 ; pour rappel, notre exercice s’achève 
le 31 août donc cette manifestation fait partie du rapport 
présenté. 

Première fête après le coup d’arrêt imposé par la 
pandémie du covid, ce fut la joie des retrouvailles, 
d’oublier les heures sombres et de manifester un réel 
plaisir à se rencontrer à nouveau. 

160 participants, 30 animations, une belle fête bien que 
tous n’étaient pas au rendez-vous. 

Cette année voit aussi la reprise après une année en 
demi-teinte de vos activités : 1890 rencontres avec un 
total d’occupation des salles de 10 566 heures et 25 
week-ends à la Mdva et 2286 heures et 48 week-ends à 
la salle polyvalente de Pont de Crau. La galerie a été 
occupée pendant 137 jours. 

L’une des missions majeures de la Mdva, les 
formations, a connu un succès sans précédent avec une 
fréquentation de 358 participants, chiffre jamais atteint 
jusqu’à cette année. Nous pouvons faire ainsi le constat 
d’une demande de plus en plus forte des associations à  



 

 

 

se former et le rôle important qui nous est dévolu à 
répondre à ce souhait de formation. 

Il faut admettre que le rôle d’un dirigeant d’association 
s’est considérablement compliqué, que ce soit pour les 
demandes de subventions, la comptabilité et, pour ce 
module, il convient de souligner l’implication de notre 
expert comptable Monsieur Éric Moya qui consacre 
gracieusement chaque mois de nombreuses heures de 
présence à vos côtés. 

Il faut souligner également l’engagement de nos salariés 
qui se forment eux aussi en permanence afin d’être 
toujours plus efficaces pour répondre à vos attentes. 

La domiciliation postale retrouve son niveau 
d’occupation antérieure, c’est un service très apprécié 
comme également celui de la reprographie qui voit une 
nette augmentation des reprographies couleurs 223 811 
en 2022 ; en comparaison, le plus fort chiffre enregistré 
était celui de 2018 pour 137 347 tirages. 

Le nombre d’adhérents reprend avec une tendance à la 
hausse après une baisse due à la crise sanitaire. 

Les supports de communication à votre disposition font 
appel aux nouvelles technologies : site internet, page 
facebook, lettre aux adhérents, newsletter pour les 
formations, médias locaux qu’il faut remercier pour leur 
accompagnement de la vie associative. 



 

 

 

Quelques travaux annuels d’entretien ou de mise à 
niveau des locaux ont été effectués par nos salariés 
techniciens : travaux de propreté de la galerie et des 
locaux. Nous avons mandaté une entreprise 
d'audiovisuel pour installer un vidéoprojecteur et quatre 
enceintes dans l’atrium. 

Il se doit de rappeler que la Mdva ce sont 15 
administrateurs et 4 salariés qui consacrent du temps, 
de l’énergie et de la disponibilité à votre service. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Arles, le 21/11/2022,   

La vice-présidente d’Arles-Associations, Danielle Valette         

  

  


