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 Le Mot du Président 

 
LES ASSOCIATIONS RELAIS 

 
ASSEMBLEES GENERALES  du 23 Juin 2022 

  
Le Mot du Président 

****** 
 
Chers Amis Adhérent(e)s, Mesdames et Messieurs, 
 
 
Enfin, nous retrouvons nos pratiques précédentes même si ous devons toujours prendre des précautions 
eu égard aux personnes fragiles. 
Pour garder le maximum de temps au débat et aux échanges, je ferai une présentation globale. 
 
L’année 2021a été une année complexe  malgré le ralentissement du CODID mais avec des absences, le 
télétravail et par l’important surcroît d’activité. 
 
Au quotidien, nous avons assuré notre mission avec les difficultés dues aux arrêts pour maladie, aux 
demandes inopinées et à la rareté du personnel. 
 
La plupart de notre  personnel permanent, fidèle au poste, a fait face avec pugnacité et efficacité à toutes 
les situations sans ménager ni sa peine ni son temps.  
 
Merci aux Collectivités qui nous accompagnent dans notre mission en appliquant la clause d’Insertion 
dans leurs marchés publics, avec une note très favorable pour le Conseil Départemental qui aide vraiment 
les structures d’IAE. 
 
Et aussi  les entreprises qui nous ont fait confiance et participent activement à l’insertion de nos 
personnels. 
L’emballement des demandes , a pris une ampleur soudaine et nous a obligé à nous adapter 
constamment, ce que nos personnels ont su faire sans faillir. 
 
Le premier quatrimestre 2022 a été marqué par des absences pour maladie de plusieurs de nos 
personnels permanents dont le directeur. Celà nous a posé un problème d’organisation et de distribution 
des rôles que nous avons résolu par un renforcement de la Direction et de la gestion. 
 
Nous pensons que le 2ème semestre 2022 sera plus calme, l’activité prendra une allure plus modérée, donc 
nous devons rester vigilants quant à la gestion de nos associations. 
 
Celles-ci, animées par une éthique solide, ont fait face et préparent leur évolution pour assurer leur 
pérennité. 
 
En vous remerciant encore de votre engagement pour notre cause sociale, je vous propose de prendre 
connaissance des différents documents joints. 
 
Avec mes très cordiales salutations, 
 
 
Florion GUILLAUD  
Président des Associations RELAIS 


