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 Présenté à l’assemblée générale de l’Association ASPHODELE 

  
  
  
Alors que 2022 est largement entamée et que les membres de l’Association sont pleinement engagés dans les 
programmes en cours, le rapport moral de l’année 2021 nous fait revenir sur la particularité qui, comme en 2020, a 
fortement impacté tous les projets ou les manifestations d’Asphodèle, la pandémie de la COVID 19. C’est notre 
Directrice Claude STERNIS qui en première ligne, a porté l’adaptation et la réorganisation consécutive au report 
obligé de ce qui était prévu parfois de longue date, en maintenant les liens notamment avec les intervenants. Mais 
ses efforts ont porté et rien n’a été annulé. Gardons l’espoir que les mois à venir ne feront revivre à personne ce 
stress propre à démoraliser les plus vaillants. 

 
L’exercice 2021 se conclut par un résultat nettement positif, puisqu’il est de plus de 14000 euros. C’est heureux pour 
l’association qui ne pourrait survivre à des résultats déficitaires, tels ceux des exercices précédents. Mais nous 
devons prendre en considération qu’il est causé par la part très importante des actions menées à titre bénévole, 
notamment par Claude dont le temps de travail a été réduit, avec son accord, mais dont les responsabilités n’ont pas 
diminué pour autant, n’ayant plus à ce jour d’adjointe pour la seconder. Il s’agira de travailler des pistes propres à la 
ménager… 

 
Ainsi ,  grâce au travail partiellement bénévole des militants de l’association, les groupes de supervision, les stages 
proposés pendant lesquels  les différentes médiations sont revisitées, interrogées à nouveau, redécouvertes, mais 
aussi le suivi des travaux  des mémoires, les expositions et également le marché de Noël, se sont déroulés tout au 
long de l’année, autant d’actions  menées en partenariat avec les structures qui nous ont accueillis 
presque  gratuitement, lorsqu’elles ne  se réalisaient pas dans l’enceinte de notre beau siège social, ou en 
Normandie . 

 
La lecture du rapport d’Activité proposé par notre secrétaire générale, et réalisé avec la participation de Claude, 
donnera à chacune et à chacun tous les éléments, et je n’ai pas ici à tout redire. 
Il me plait cependant de rappeler les séances de notre Séminaire, dans les locaux de la fondation IRTS à Montrouge, 
qui, bien que bousculées dans leur ordonnancement initialement programmé, ont tenu leur promesse, et la qualité 
des interventions autant que la profondeur des témoignages recueillis des conférenciers, sont cette année encore à 
saluer. Ils nous rappellent l’impact des médiations sur tous les terrains. 

 
Certaines séances de séminaire ont été réservées, comme chaque année, à la présentation de performances et à la 
diplomation d’une nouvelle génération d’asphodèliens. Ces moments restent dans nos mémoires comme des temps 
forts vécus ensemble et témoignent de la bonne santé de l’Association. 

 
Le partenariat avec l’IME de Villejuif a pu se poursuivre, in situ, comme les années précédentes, pour une action de 
formation pendant un week-end, tandis que l’écoute des jeunes musiciens de cet établissement, venus jouer lors de 
nos travaux, a montré combien ce public pour lequel nous travaillons est présent dans notre démarche. 

 
Il m’importe enfin de saluer celles qui ont réalisé le travail de fourmi qui permet à l’association de vivre. Je veux 
parler de la comptabilité assurée bénévolement par Madame Dominique MAUBERT, en liaison étroite avec notre 
trésorière, madame Christelle Nguyen, mais aussi des suivis administratifs et règlementaires, comme le dossier pour 
obtenir l’agrément QUALIOPI, si complexe à remplir et actuellement à l’ouvrage. 

 
En conclusion, nous devons un profond remerciement à toutes et à tous qui font de l’association Asphodèle, un lieu 
reconnu et apprécié de formation, de réflexion et de recherche sur les médiations, notamment artistiques, 
susceptibles d’être employées pour participer à l’épanouissement comme à la thérapie des personnes vulnérables 
auprès desquelles nous œuvrons. 
  
Hugues DUBLINEAU, 
Le 21 avril 2022. 


