
 

 
 
 

 
CLAP CHAZ              Le 30/08/2022 

04 74 46 61 49 
clapchaz@gmail.com    

Droit de réponse 

 

 

Chers habitants de Chazey sur Ain, chers adhérents du Clap Chaz, 

 

Nous souhaitons par cette lettre ouverte répondre à la pétition qui circule, aux interrogations dont vous nous faites 
part directement ou à celles que vous nous rapportez après les avoir entendu sur le parking de l'école ou devant la 

boulangerie. 

 
Depuis 2016 et la création de l’association Clap Chaz, nous sommes présents et travaillons en lien avec la municipalité 

et les partenaires du territoire afin de répondre aux besoins quotidiens ou particuliers des habitants et de la commune 

(fusion des Chazous et de la cantine en 2016 à la demande de l'ancienne municipalité, réouverture du Clap après le 
premier confinement à la demande de la nouvelle municipalité, accueil des enfants de la classe Ulis sans aide de 

l'académie). 

Nous pensons avoir toujours œuvré afin de maintenir les comptes à l'équilibre et d’assurer un service de qualité grâce à 
une équipe qualifiée et investie.  

 

Nous souhaitons rappeler que le CLAP CHAZ est une association loi 1901 qui existe grâce à des parents bénévoles 
qui travaillent sur leur temps libre (en plus de leur emploi en temps plein) et sans aucune rémunération ni avantage en 

nature. Et qu’historiquement se sont des associations qui ont toujours assurés ce service sans délégation de la part de 

la municipalité. 
 

Malgré nos explications et notre transparence, certains d'entre vous refusent de comprendre nos arguments et le font 

savoir publiquement via une pétition, les réseaux sociaux ou dans le village lors de discussions. 
 

Vous vous demandez où va votre argent? 

Vous pensez que nous prétextons des explications non recevables ? 
Vous affirmez que nous sommes incompétents, ou trop payés? 

Vous vous indignez de la situation actuelle sans empathie pour nos propres difficultés ? 

Et pourtant : 
Le pourcentage des adhérents présent lors de nos assemblées générales est toujours très faible et cette année encore en 

juin, personne n'a souhaité rejoindre le conseil d'administration pour faire vivre l’association et assurer les services 

proposés. 
 

Sachez que nous sommes aussi des habitants du village, des parents usagers du Clap et des salariés à temps plein. 

Des propos malveillants colportés çà et là nous sont rapportés et commencent à entamer notre motivation et notre 
patience. 

Les sous-entendus publiés sans vergogne sur les réseaux sociaux ou via la pétition nous blessent personnellement. 

L'association emploie une directrice et des salariées dévouées qui ont aussi connaissance de tout cela et en sont 
affectées. 

 

Vous pouvez refuser de prendre en compte les réalités économiques, la pénurie de main d'œuvre nationale, les 
conditions de travail de nos animatrices, notre dévouement pour le Clap Chaz. 

Nous n'accueillerons pas pour autant nos enfants au détriment de nos valeurs humaines et éthiques, d'un 

environnement sécurisé pour tous, du cadre légal associatif, des prérogatives de la CAF et de la convention de 
l’animation. 

 

Nous regrettons de constater que la bienveillance et le respect du travail des autres sont des valeurs d'un autre âge pour 
certains. Elles sont et resteront pourtant fondamentales pour nous. Nous vous informons que malgré toutes ses 

médisances notre volonté de répondre aux besoins de tous les adhérents reste notre priorité et que des solutions pour 

cette année scolaire 2022-2023 ont été trouvées en concertation avec la municipalité. Les enfants sur liste d’attente ont 
donc tous été acceptés. 

 

Nous concluons cette lettre ouverte par un sincère remerciement aux familles qui nous ont témoigné leur 

sympathie et leur soutien, qui ont essayé de comprendre les difficultés auxquelles nous faisons face et qui nous 

font confiance. 
Carole Bernardinis Présidente 

Les membres du conseil d'administration 
Julie Leghie Directrice 
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