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RAPPORT MORAL
Ce rapport moral va rappeler notre démarche qui se réalise toujours dans le même esprit en tenant compte de
nos expériences et en essayant d’innover.
Nous travaillons toujours pour les mêmes buts :
•
•
•

Assurer la promotion des jeunes tant dans leur orientation, leur formation que dans leur emploi.
Défendre la culture technologique en participant à son épanouissement.
Développer notre esprit de corps tout en gardant notre esprit amicaliste fondateur.

Tout d’abord, je vous rappelle notre ligne d’action en affirmant que l’entreprise est la base de tout l’édifice et
qu’elle a besoin de personnels qualifiés à tous les niveaux.
La formation doit assurer ces qualifications. Elle est
essentielle. Elle englobe les enseignements généraux, technologiques, professionnels. Encore faut-il que les jeunes
viennent vers ces enseignements, d’où nos actions pour susciter des vocations vers les formations scientifiques,
technologiques et professionnelles, aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur, du collège au lycée, puis vers les
BTS, DUT, Licences professionnelles, ingénieurs. Nous n’oublions pas le primaire où, dès le premier âge nous essayons
de sensibiliser les élèves. De toutes ces remarques, il résulte qu’entreprise et formation doivent se connaître et travailler
ensemble.
Donc, notre objectif principal que nous ne cessons de mettre en œuvre, à savoir, développer les relations entre le
monde de la formation et le monde de l’entreprise au profit de l’insertion des jeunes dans le monde du travail et de l’économie
garde toute sa valeur..
Il nous faut étendre ces relations. C’est d’ailleurs notre souci, solliciter les entreprises pour un projet qui nous
tient à cœur. A savoir, le renforcement des relations étudiants-entreprises, en proposant des actions porteuses autour de l’insertion
professionnelle afin de faciliter, de provoquer l’adhésion des étudiants à notre association dans le but de fortifier notre réseau à
leur intention.
FIGB travaille toujours sur ses objectifs principaux en restant fidèle à ses principes de mettre en valeur et en
relation les élèves, les étudiants avec les entreprises, de mettre en lumière les réalisations du monde de l’éducation, de faire
découvrir la réalité des métiers et celle des formations scientifiques, technologiques et professionnelles.
FIGB a continué à diversifier ses activités vers la promotion et la diffusion des cultures scientifiques et
technologiques, industrielles et tertiaires auprès du public jeune grâce à une collaboration active avec les équipes éducatives.
Tous ces domaines sont au cœur de l’activité économique au travers des hommes et des femmes de différentes spécialités et
qualifications qui apportent simultanément leurs compétences. Parler de « l’Economie » convient mieux que parler du
« Technique ». L’Economie, en effet, inclut les secteurs primaire, secondaire, tertiaire (Ressources naturelles, industries de
transformations et industries de services).
Aussi, notre souci, notre volonté à travers nos actions est de soutenir la créativité, l’innovation, l’enthousiasme,
l’esprit d’équipe, la persévérance parmi les collégiens, lycéens, étudiants. Et, comme le rappel Monsieur Berthet, Président de
l’Amopa , « nous avons besoin pour régénérer notre société, d’une jeunesse qui rêve, qui espère, qui s’accomplit et pour cela nous
devons tout faire pour lui donner les moyens de cultiver son enthousiasme et son élan dynamique. Cette jeunesse il nous faut
l’écouter, la comprendre, la considérer et établir avec elle une vraie relation d’intelligence et d’alliance »
Le rapport d’activité donnera le détail des différentes actions, réalisations, innovations qui ont eu lieu cette année,
prouvant le bien-fondé de nos idées avec la chance et l’opportunité de rassembler tous ceux qui oeuvrent, qui gravitent autour de
notre association.
A remarquer que dans nos démarches, du fait de la diversité de nos adhérents qui sont aussi nos ambassadeurs
et de tout notre réseau, nous entretenons des rapports conviviaux, constants et indispensables tant avec les entreprises, les
dispositifs de formation, qu’avec les institutionnels, les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les fédérations de
parents d’élèves, les syndicats patronaux, notre UCIT-FI et autres associations ou groupements.
Je remercie tous ceux qui nous ont apporté une contribution financière ou un soutien moral. Merci aux
partenaires, aux associations amies, aux parrains et marraines de nos sections.
Mais, tout ceci est possible grâce à un bénévolat exceptionnel, un travail d’équipe de tous les instants, chacun
prenant sa part de responsabilité, ne ménageant ni son temps ni sa peine pour la satisfaction de tous.
Merci encore à l’ensemble de nos adhérents.
En conclusion, restons dans le domaine de l’action, de l’innovation, de la créativité. Nous pouvons être fiers de
notre motivation, de notre implication.
Je vous propose de continuer dans cet esprit pour la promotion de nos jeunes qui sont l’avenir de notre pays.
Merci à toutes et à tous.
PS : Pour plus de détails voir sur site CR-AG.
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