
 

Assemblée Générale 2020 - Rapport moral 

 

 

Mesdames, messieurs, 

Il sera impossible d’établir le rapport moral de cette année sans revenir sur cette date qui a 
marqué nos esprits. Le 13 mars 2020, pour la 1ère fois en 33 ans d’histoire, Imhotep a fermé 
ses portes pour faire face à la crise sanitaire provoquée par la Covid 19. Quelques jours plus 
tard, la France était confinée. Nous l’ignorions encore, mais Imhotep ne rouvrirait pas ses 
portes avant l’été. 

Les cours aux adhérents ont été arrêtés. L’ensemble des autres activités et toutes les 
manifestations prévues ont dû être annulées. Le rapport d’activités vous présente tous ces 
éléments. 

Face à cette situation sans précédent, Imhotep a bénéficié d’un formidable élan de soutien de 
l’ensemble de ses adhérents, de son personnel et de ses bénévoles, allant bien au-delà de tout 
ce qu’on aurait pu imaginer. L’association a pu ainsi encaisser le choc de cette première 
tempête et rouvrir dans d’excellentes conditions. Soyez-en tous remerciés.  

En chinois, le mot « crise » est constitué de 2 idéogrammes. 

• Le 1er signifie « Danger ». Grâce à vous tous, la santé économique d’Imhotep a été très 
bien préservée (cf. le rapport financier). 

• Le 2nd signifie « Opportunité ». Cette crise a permis de créer un nouveau mode de relation 
avec nos adhérents pour garder le lien. C’est ainsi qu’est née « La gazette du confiné ». 

Nous avons aussi pu travailler sur le rayonnement artistique de l’association en posant les 
bases d’Imhotep Cirque Événements, destiné à promouvoir les activités circassiennes 
d’Imhotep et le cirque en général en diffusant ou organisant des événements autour du cirque, 
que ce soit dans les locaux d’Imhotep ou ailleurs. Une petite équipe aujourd’hui, qui ne 
demande qu’à grandir. 

Cette crise sanitaire nous a aussi amené à décaler de plusieurs mois la tenue de cette 
Assemblée Générale. Pour la première fois de l’histoire de l’association, elle ne se fera pas en 
présentiel. Elle se déroule uniquement sur support numérique. Pour la première fois aussi, 
elle a lieu aussi après la clôture complète de l’exercice de l’année, et alors que la nouvelle 
année est entamée. 

Les impacts de la Covid 19 masquent ce qui devait être une année 2019-2020 exceptionnelle 
pour Imhotep avec un record d’adhérents sur les tapis. La barre des 500 pratiquants, frôlée 



l’année précédente, a été largement franchie à la fin de l’hiver dernier, une nouvelle preuve de 
la qualité des cours dispensés. 

Comme nous pouvions nous y attendre, le début de cette nouvelle saison marque une baisse 
de nos adhésions. Contenue chez les enfants et adolescents, elle est beaucoup plus sensible 
chez les adultes. Les consignes sanitaires strictes mises en place sont des gages de sécurité 
pour les parents. Pour les adultes, elles se révèlent un frein à la pratique.  

Nous sommes résolument tournés vers l’avenir. Nous avons su faire preuve de beaucoup 
d’agilité pour nous adapter aux circonstances, et nos projets pour cette année sont nombreux. 

Nous voulons développer de nouveaux modes de relations avec nos adhérents, sur les réseaux 
sociaux ou par visio lorsque la Maison des Arts du Cirque est inaccessible. 

Nous souhaitons consolider Imhotep Cirque Événements afin de pouvoir vous offrir des 
spectacles dès que la situation sanitaire le permettra. 

Nous relançons, en partenariat avec la Mairie de Villenave le projet de transformation de la 
salle en salle de spectacle éphémère pour mieux vous accueillir. 

Nous continuerons à travailler pour qu’Imhotep soit un lieu d’inclusion des publics 
spécifiques, handicap par exemple. 

Et nous n’oublions pas la maxime de l’école : s’amuser à apprendre avec rigueur 

Merci à tous 

 

 

Paul Galharret 

Président Imhotep Cirque 

 

 

 


