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Rapport Moral 2020
AMAE est une jeune association fondée en novembre 2019 à la suite des travaux de l'Atelier
Patrimoine du Conseil Consultatif du Quartier Est d'Orléans. Dans ce cadre, nous avons collecté de
nombreuses informations sur le quartier, que nous avons valorisé à travers une galerie-hommage à
l'Argonaute, une exposition sur le cirque Lavrat, et un ensemble de contenus qui sont désormais
disponibles sur le site de l'association (amae.eu).
L'objectif d'AMAE est de créer du lien entre les habitants par le partage de ce qu'ils considèrent
comme relevant de leur Patrimoine. En faisant appel à leur mémoire, en les écoutant parler de leur
quartier, en leur laissant le soin de déclarer leurs priorités sur les actions et dossiers qu'ils souhaitent
voir développés, nous nous inscrivons pleinement dans une démarche participative à destination de
tous les publics, avec une dimension intergénérationnelle assumée. Cet ADN de notre association
s'illustre à travers notre acronyme, "Amae", qui est une locution japonaise faisant référence au
sentiment d'attachement pour les ancêtres. C'est aussi l'acronyme de "Archives Municipales et
Archives Electroniques". Notre approche consiste à compiler des informations, témoignages,
anecdotes, textes, iconographies de toutes sortes, puis à les organiser pour ensuite les valoriser selon
diverses modalités (site internet, expositions, ouvrages, évènements, etc...).
De nombreuses actions voient le jour sur la question du patrimoine populaire en lien avec le
quotidien des citoyens. Sur la métropole, le Groupe Mémoires et Patrimoine du Comité des Sages de
Saint Jean de Braye œuvre depuis plusieurs années, avec de nombreuses réalisations et
fonctionnement déjà bien rôdé. Le succès de leur page Facebook dans laquelle ils ajoutent de
manière régulière des contenus doit être, pour AMAE, un exemple. D'autres initiatives méritent aussi
d'être soulignées. Les groupes Facebook "Tu sais que tu viens d'Orléans quand...", "Pour Info à
Orléans" ou le tout nouveau "Orléans Insolite" regorgent de témoignages, de documents,
d'anecdotes. Cela nous conforte dans l'idée que ces questions de patrimoine et de mémoire
résonnent dans la population. Cela renforce également la légitimité des actions d'AMAE et la
pertinence d'organiser au mieux la collecte, l'organisation et la diffusion des informations sur la
Mémoire et le Patrimoine. En effet, notre association doit se singulariser dans ce secteur qui devient
quasiment concurrentiel en proposant des contenus de qualité, sourcés et étayés. Notre

collaboration avec les Archives Municipales et Communautaires de la métropole est en ce sens très
précieuse et nous devons absolument la maintenir et la développer.

Bien entendu, l'année 2020 a été singulière. Nous aurions préféré, pour une année de démarrage,
profiter d'un contexte différent, pouvoir nous réunir en présentiel, parce que AMAE se nourrit
surtout des contacts entre ses membres. Malgré le contexte, l'association a pu établir quelques bases
solides de son fonctionnement et avancer, dans la mesure du possible, sur plusieurs actions.
La première étape a été l'installation du Conseil d'Administration et du Bureau de l'association. Nous
avons réglé la plupart des questions administratives sur l'ouverture d'un compte en banque, mis en
place la gestion des adhésions et des adhérents, la comptabilité.
Nous avons également préparé les outils de communication nécessaires au bon fonctionnement de
l'association. Très vite, l'association a pu bénéficier d'un site internet. Il s'agit à la fois de la vitrine de
l'association et d'un moyen d'organiser les informations que ses membres collectent. Le site internet
contient l'essentiel des textes et illustrations compilées en amont de la création de l'association et
est alimenté au gré des nouvelles productions. Afin de communiquer sur les actions de l'association
et d'impliquer un maximum de citoyens, nous avons également produit une plaquette, imprimée à
1000 exemplaires. Nous avons décidé de ne pas en faire de diffusion tout azimut mais de cibler les
destinataires de cette plaquette vers les personnes susceptibles de rejoindre l'association. Nous
avons également mis en place un alias de messagerie pour rapidement contacter les adhérents de
l'association (adherents@amae.eu) et créé des adresses mail pour les membres du bureau
(president@amae.eu, secretaire@amae.eu et tresoriere@amae.eu). Notre trésorière travaille par
ailleurs à la mise en place d'une solution d'adhésion en ligne qu'elle vous présentera lors de l'AG.
Les réunions à l'Argonaute étant en suspens, nous avons organisé une première réunion de travail en
visioconférence le 19 janvier 2021. 8 adhérents étaient présents et, de l'avis de certains, ce mode n'a
pas affecté l'ambiance détendue, mais sérieuse et efficace, des réunions précédentes. Nous
réitèrerons ce mode de fonctionnement si le contexte sanitaire ne s'améliore pas dans les prochains
mois.
En cette première année, nous avons également voulu contacter les élus pour les sensibiliser sur les
actions de l'association. Contact a été pris avec M William Chancerelle, nouvel Adjoint à la Culture, et
avec Mme Florence Carré, conseillère municipale référente du quartier, déjà largement impliquée
dans le CCQ du Quartier Est. Nous avons également pris contact avec le Conseil Départemental du
Loiret qui est très implanté dans le quartier à travers son bâtiment "Le Loiret", le collège Est et les
Archives Départementales qui s'installeront bientôt.
En 2020 nous avons fait un premier galop d'essai de demande de subvention au Fond de
Développement pour la Vie Associative. Il s'agissait d'obtenir le financement pour développer le
Circuit Découverte et l'ouvrage/abécédaire. L'association n'a pas été lauréate de cet appel à projets
mais nous avons tiré des enseignements de cette première tentative et adapterons notre demande
cette année.
Sur la base des réussites antérieures de l'Atelier et de l'Association, nous avons poursuivi le travail
sur plusieurs projets parmi lesquels : le Circuit Découverte, l'ouvrage/abécédaire, un totem pour le

quartier, la carte interactive des anciens commerces. Le nouveau collège Est, l'arrivée des Archives
Départementales sont également l'occasion d'imaginer de nouveaux projets. Pour soutenir
financièrement ces projets, nous envisageons des demandes de subvention et un financement
participatif. Nous en discuterons lors de notre Assemblée Générale du 23 février 2021. Avec les
autres membres de l'association, nous aurons le plaisir de vous présenter et soumettre des
propositions.
Comme je l'évoquais en introduction, AMAE est le résultat direct du travail entrepris dans le cadre de
l'Atelier Patrimoine du CCQ Est. Depuis 2016, un groupe particulièrement motivé s'est retrouvé
chaque mois pour faire avancer des dossiers sur le patrimoine du quartier. Les liens tissés au sein de
ce groupe sont devenus très forts et très amicaux. Je tiens à ce que ces liens perdurent et qu'ils
soient le socle d'une ambiance détendue au sein de l'association, puisqu'ils sont garants de la qualité
des échanges et des productions. Ce fonctionnement de l'association me semble être le meilleur
argument pour intégrer de nouveaux adhérents, de nouveaux talents, de nouvelles compétences, de
nouvelles histoires à raconter.

Jérémy Jacob, Président de AMAE.

