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Chers adhérents, chers partenaires, chers sympathisants,

2015 fut pour nous une année placée sous le signe du 5.

En effet, en avril nous avons fêté les 5 ans de la création de l’association. Aussi, l’atelier permanent

de la rue de Bouchers vient à peine d’achever sa cinquième année d’activité. Enfin, sans trop vouloir

nous avancer, on peut également imaginer que durant cette année furent établies les prémices d’un

cinquième atelier.

Déjà 5 ans !

A  l’échelle  du  développement  humain,  nous  ne  serions  considérés  encore  comme  des  âmes

innocentes et dépendantes. Mais il n’en est rien, ainsi nous faisons déjà figure d’anciens. Nous voilà

ancrés  dans  un  fonctionnement  routinier,  avec  des  projets  bien  en  place  et  que  nous  nous

employons à pérenniser. Nous faisons désormais parti du décors, du folklore strasbourgeois, connus

et appréciés de la part de nos partenaires, de nos élus et des médias. Aussi, à notre âge modéré,

nous avons déjà pu réaliser un essaimage de qualité. Désormais, nos petits protégés volent de leurs

propres ailes, ils sont autonomes et équipés, et ne dépendent plus de Bretz’Selle.

Ainsi, après cinq années, nous avons donc acquis une certaine maturité !

Cependant, ce n’est pas pour autant que nous allons nous reposer sur nos lauriers. Car au bout de

cinq ans, voici aussi venu le temps des grands changements. 

La première vibration fut décelée, lorsqu’en étudiant les adhésions nous avons constaté, une légère

mais sensible diminution à la mi-année. Toutefois,  grâce à des mesures adaptées nous avons pu

revenir au régime auquel nous étions habitué. Cela nous a fait prendre conscience qu’à l’enjeu de

place  non  résolu,  il  faut  impérativement  trouver  une  issue.  La  deuxième secousse  émane  d’un

constat  financier  :  il  est  alors  urgent  d’augmenter  nos ressources  si  nous voulons préserver  des

emplois de qualité. 



Puis, l’onde de choc s’est intensifiée lorsque Céline nous a fait part de son intention de nous quitter.

A cela nous nous sommes fait une raison, on ne peut pas lui en vouloir d’aller explorer de nouveaux

horizons. Ensuite, nous avons senti le sol se dérober sous nos pieds, lorsqu’il a fallu recruter. Enfin,

nous avons recouvré une certaine sérénité, lorsqu’au milieu de ce chantier, une certaine Coline a été

recrutée.

Après cinq années, sommes-nous toujours en capacité de nous renouveler ?

Loin d’être l’année du repos, 2015 a en effet été pour Bretz’Selle celle du renouveau ! Ainsi, elle

apparaît comme dense, formatrice et animée pour nombre des personnes qui la composent et la

font  vibrer.  Cependant,  grâce  à  une  certaine  ouverture,  nous  avons  pu  affronter  toutes  ces

aventures. Dès la naissance du projet nous étions convaincus, que l’accueil de nouvelles personnes

serait notre salut. C’est pourquoi nous réaffirmons à cette heure, que la rencontre est au coeur de

nos valeurs.

Enfin, ce que l’on retient vraiment, c’est le nombre incroyable de chemins qui se sont croisés au fil

des ans … Certains étaient là au commencement, puis sont allés de l’avant. Ensuite, d’autres sont

arrivés, puis nous ont quitté. Parmi tous ces passionnés, nombreux sont ceux qui sont restés. Et

demain ? Et dans 5 ans ?


