Rapport moral 2020

Comme partout, l’année 2020 a été impactée par la crise sanitaire : la vie de l’ERP a été
suspendue durant les périodes de confinement et a repris à l’automne notamment avec le
support des outils numériques. Mais si les activités ont été ralenties, elles se sont néanmoins
poursuivies témoignant d’une belle résilience de notre engagement collectif. Le rapport du
délégué général montrera la continuité des travaux engagés et l’aboutissement de certains.
Le rapport moral 2019 se concluait ainsi : ancré sur ses principes fondateurs, l’avenir de
l’ERP est possible dans le partenariat rapproché avec le réseau des UNIOPSS/URIOPSS qui
ont été ses soutiens depuis sa création. L’année 2020 confirme la pertinence de ce choix
ainsi que l’illustre la note de travail issue de la rencontre du 4 mars, constituant une feuille
de route à cette coopération. Sur cette base, plusieurs chantiers de prospective ou de
communauté de pratiques se déroulent en régions ARA et PACAC.
D’autre part, soulignons que les instances associatives se sont réunies dès que les conditions
sanitaires l’ont permis et que l’Assemblée Générale du 6 octobre a élu un Conseil
d’Administration renouvelé avec l’intégration de nouveaux membres. Rappelons aussi que,
d’un commun accord, les administrateurs ont décidé, début 2021, de reconduire le Bureau
actuel pour au moins une année.
Enfin, 2020 aura été aussi le changement de direction à la tête de l’URIOPSS/ARA, et nous
tenons à remercier chaleureusement Laure Chareyre pour toute son implication durant les
premières années d’existence de l’ERP ; elle a grandement facilité les conditions de
démarrage de notre collectif. Nous saluons le passage de relais à Natalia Breysse avec
laquelle la collaboration s’engage bien.
Ainsi, l’ERP continue-t-il sa route, avec la contribution de nouvelles personnes et le challenge
de nouveaux chantiers de prospective avec ses partenaires.
Que chacun y trouve plaisir, épanouissement et amitié.
Henri Bossu, président

