Association Lézard de la rue
Rapport moral 2022
Depuis 2020, notre association, comme l'ensemble du secteur culturel, a subi les
conséquences de la pandémie de Covid et a du s'adapter au fur et à mesure des
confinements et restrictions.
Grâce à l'implication des administrateurs, nous avons réussi à passer cette période
de façon remarquable, en adaptant notre activité : festival maintenu en 2020 alors
que la plupart étaient annulés, création de l'Été au CRAB, développement des
activités ( stages, ateliers théâtre...).
Le fait de ne jamais avoir arrêté (sauf pendant le premier confinement en 2020)
nous a donné une force qui nous permet aujourd'hui d'envisager de nouveaux
projets et de nouveaux champs d'intervention sur notre territoire.
Nous ne remercierons jamais assez l'ensemble des bénévoles qui sont restés à nos
côtés, ou qui nous ont rejoints pendant cette période. Cette force des bénévoles
nous permet aujourd'hui d’être reconnus, bien au delà de Montcuq pour l'ensemble
des activités que nous avons développé depuis 13 ans.
Notre activité nous apporte aujourd'hui une reconnaissance importante et de
nouveaux soutiens de différentes institutions :
 Nouvelles subventions de la DRAC Occitanie (Ministère de la Culture) en
2020 et 2021
 Programme LEADER
 Sollicitation du ministère de la Jeunesse, de l’Engagement et des Sports pour
des emplois FONJEP et la délivrance de l’agrément « Jeunesse Éducation
Populaire »
 Repérage par la CAF dans le cadre du diagnostique de territoire pour
l'établissement de la Convention Territoriale Globale entre la CAF et la
communauté de communes pour la création d'un Espace de Vie Sociale à
Montcuq.
Nous pouvons aussi saluer le soutien financier important de la Mairie de Montcuq,
ainsi que celui de la Mairie de Castelnau-Montratier depuis 2 ans.
Depuis 2018, notre association bénéficie d'un engagement fort de ses
administrateurs (22 en 2021). Il est important de maintenir cette vie associative
riche avec un Conseil d'Administration stable et qui s'enrichit chaque année de
nouveaux membres.

Par ailleurs, pour pérenniser et développer notre activité, nous avons fait le choix de
la professionnalisation en 2019 en engageant notre premier permanent.
Aujourd'hui notre équipe professionnelle se compose :
 D'un directeur à mi temps
 De deux Intervenants artistiques : Lénaick Planquois en CDD et Jérôme
Lapara en prestation
 D'un employé polyvalent pour l'entretien du CRAB en CDD
 D'intermittents du spectacle pour le festival : Régisseur général, techniciens
et chargé.e de production
Cette équipe sera amenée à se développer dans les prochaines années au fur et à
mesure que notre activité grandira (emploi administratif, accueil du public,
techniciens pour le Crab, intervenants artistiques...).
Après quatre années de renaissance de l'association, de développement de
nouvelles activités au gré des opportunités et des envies, et de sollicitations
extérieures, nous avons conscience que nous ne pouvons pas nous reposer sur
nos acquis, et que nous devons réinterroger notre projet associatif. C'est un
chantier que nous allons entamer dès ce printemps afin de vous présenter ce
nouveau projet en 2023.
Quelques pistes de réflexion émergent sur lesquelles nous devons réfléchir :
 Résidence de Territoires
 Création d'un Espace de Vie Sociale à Montcuq : café associatif, lieu culturel
ressource, salles pour les activités culturelles ?
 Développement des activités culturelles pour tous les âges ?
 Programmation de spectacles en salle en hiver ? - Programmation annuelle ?
 Quel projet pour la salle des fêtes de Montcuq ? - Salle de spectacle ?
 Territoire d'intervention : Montcuq, Quercy Blanc, au-delà ?
 Inclusion de tous les enfants dans les activités extrascolaires - Travail sur le
handicap ?
 Développement des actions intergénérationnelles ?
 Participation à la nécessaire transition écologique
 Éducation populaire
 Favoriser la reconnaissance et le respect des Droits Culturels
 Accompagnement de la création artistique professionnelle - coproductions ?
Dans cette période d'incertitudes politiques, sociales et environnementales, nous
souhaitons associer à cette réflexion tous ceux qui souhaitent œuvrer au « bienvivre-ensemble » au delà de la simple implication dans l'organisation de nos
manifestations.
Nous avons conscience que Lézard de la Rue est devenu un acteur important de la

vie culturelle et sociale sur le territoire. Forts des valeurs de l’Éducation Populaire,
en nous appuyant sur les outils culturels dont nous disposons, nous souhaitons
prendre notre part de responsabilité, à notre mesure, et avec les moyens humains
et financiers nécessaires, pour continuer à favoriser l'échange, le partage, la
compréhension du monde et l'émancipation.

