
 

 
 
 

2ème Assemblée Générale du mercredi 7 décembre 2022 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 
Cela fait seulement un an que nous avons créé l’Association La Ciotat Culture. Nous 
avions alors déjà choisi de nous réunir dans un site populaire, à l’image de notre 
Cité Ciotadenne, à savoir aux Cercle des Boulomanes Ciotadens qui est devenu 
notre partenaire. 
 
La vie de l’Association s’est développée à un rythme soutenu au fil de ce premier 
exercice. Aujourd’hui nous pouvons avancer que le positionnement ouvert de notre 
projet - s’investir de manière transversale dans tous les domaines de la Culture et 
avec l’ensemble de ses acteurs - correspond bien à une attente au regard des 128 
membres que nous sommes, mais aussi au regard des retours très positifs que 
nous avons reçus des nombreux interlocuteurs impliqués dans le développement de 
la Culture dans notre ville.  
 
Le Bureau Exécutif a travaillé de manière quasi ininterrompue, le Conseil 
d’Administration a tenu sept séances, et de très nombreux membres se sont 
investis dans la création et la mise en œuvre de nos nombreux événements. 
 
Pour la seconde année qui s’ouvre, nous prévoyons de développer nos deux 
principaux événements (Fête de la Culture de La Ciotat et Salon du Livre et des 
Arts de La Ciotat). Nous devons donc nous fixer pour objectif - dans l’esprit des 
statuts - de répartir davantage les responsabilités en permettant à chaque membre 
actif de s’impliquer en fonction de ses disponibilités, de ses compétences et de ses 
envies. 
 
Le Conseil d’Administration, et notamment le Bureau Exécutif, ont établi et 
entretenu de très nombreux contacts avec nos interlocuteurs naturels : publics, 
associatifs et institutionnels. 

Les statuts de notre Association nous fixent pour objet d’agir sur le développement 
de la Culture à La Ciotat selon trois principaux axes : 

1. Organiser et soutenir des événements culturels accessibles à tous les publics 
(dans l'esprit éco-manifestation). 

2. Contribuer au renforcement des liens sociaux entre les habitants. 
3. Participer à l’élaboration d’une politique culturelle de la ville. 
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S’agissant du  premier axe, nous sommes en mesure de présenter un 
rapport d’activité 2022 qui dépasse nos projections initiales les plus 
optimistes, ceci dans un contexte où nous n’avons pu prétendre à aucune 
subvention pour notre première année d’existence :  

• La Fête de la Culture de La Ciotat a permis de faire travailler plus de cent 
artistes justement défrayés en touchant un très large public (un millier de 
visiteurs selon La Provence). Cette réussite nous oblige à assurer la 
pérennité et le développement de ce rendez-vous en développant nos 
partenariats, notamment avec la Ville.  

• Le Salon du Livre et des Arts de La Ciotat, qui s’est tenu dans la plus 
grande salle fermée de la ville, a connu un succès inespéré avec 110 
auteurs/éditeurs - artistes exposants, de nombreuses tables rondes et plus 
de 1200 visiteurs (toujours selon La Provence). Dans le questionnaire 
d’évaluation, les exposants ont octroyé une note moyenne de près de 17/20 
en appréciation générale. Là encore, cette réussite nous oblige à assurer la 
pérennité et le développement de ce rendez-vous en développant nos 
partenariats, notamment avec la Ville.  

• Nous avons aussi créé de nombreux autres événements tout au long de 
l’année  et dans tous les domaines de la culture : concerts, soirées 
constructives et festives, soirées musicales, soirées d’opéra en direct par 
satellite (avec invitation d’habitants des quartiers Fardeloup et Abeille), 
randonnées théâtrales dans les Calanques… .   

 
Le second axe de l’objet de nos statuts a connu une mise en œuvre moins 
spectaculaire car si nous restons persuadés que la Culture est un vecteur 
essentiel de renforcement des liens sociaux, nous sommes convaincus de la 
nécessité d’inscrire les résultats de nos actions dans une perspective de moyen 
terme. Nous avons ainsi déposé un dossier de demande de subventions pour mettre 
en œuvre des actions dans le cadre d’un contrat piloté par la Métropole avec 
d’autres partenaires (Ville, Département, …). Il s’agira de proposer une saison 
d’événements culturels en plein air (concerts, théâtre, danse, cinéma et littérature) 
dans les différents quartiers de La Ciotat.  
 
Le troisième axe portant sur notre participation à l’élaboration d’une 
politique culturelle de la ville s’inscrit aussi dans une perspective de moyen 
terme. Les contacts établis avec les interlocuteurs naturels - et notamment 
l’ensemble des élus du Conseil Municipal – nous conforte quant à la reconnaissance 
de l’intérêt de développer une association qui œuvre de manière transversale – 
avec l’ensemble des acteurs concernés – dans le domaine de la Culture. 
 
Durant l’année 2023, nous devrons poursuivre notre dynamique de soutien aux 
artistes locaux pour leur permettre de travailler plus régulièrement en étant 
justement rémunérés. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Parallèlement à 
l’organisation de nos propres événements, nous avons déjà obtenu que le théâtre 
de la Chaudronnerie programme pour la première fois un « mini-festival de la scène 
ciotadenne » en faisant travailler trois troupes que nous leur avions proposées. 
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L’association LA CIOTAT CULTURE a obtenu les soutiens de plusieurs dizaines de 
commerçants qui ont offert de nombreux produits en soutien et participé largement 
à la communication de nos événements. Nous avons aussi établi une coopération 
avec pas moins de 18 partenaires qui ont accompagné nos événements : Ville de La 
Ciotat, Office du Tourisme, France Bleu Provence, journal La Provence, CULTURA 
Aubagne, Athélia Entreprendre, CGR Le Spot, Parc National des Calanques, hôtel 
MOXY, Atelier Bleu, SIRENES, CARENES, La Ciotat SHIPYARDS, Parc des Calanques, 
CINE ZOOMS Marseille, magasins CASINO, Les Boulomanes, et Frenchy Burgers.  
 
La saine gestion de notre association nous a permis de faire travailler des auteurs 
et des artistes en touchant un large public et en dégageant un résultat comptable 
positif de 8470€, ceci alors même que nous n’étions éligibles à aucune subvention. 
Ce résultat a été rendu possible grâce à l’expertise, dans des domaines très variés, 
et à la très forte implication des membres de La Ciotat Culture. Notre bilan 2022 a 
ainsi comptabilisé un total de 5156 heures de travail bénévole dans tous les 
domaines : gestion, relations publiques, communication, programmation artistique, 
techniques du son, restauration, manutention, … . 
 
En devenant le premier Président de La Ciotat Culture, j’avais pris l’engagement 
personnel de ne pas me présenter à plus de deux mandats consécutifs, m’inscrivant 
ainsi dans l’esprit des statuts visant à assurer une gouvernance ouverte et 
tournante. Les ressources humaines de l’association reposent déjà sur l’expertise et 
les compétences bénévoles de 128 membres. Dès lors, il m’apparaît que nous 
enverrons un signal fort à nos partenaires en assurant dès la première année 
d’existence un renouvellement significatif des membres de notre Conseil 
d’administration et de notre Bureau Exécutif. J’ai acquis la certitude que le nouveau 
Conseil d’Administration que nous allons élire relèvera le défi d’impulser un 
nouveau cap dans le développement de notre association tout en renforçant l’image 
d’ouverture et de coopération qui nous anime à toutes et à tous. 
 
Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain, nous allons être toujours plus 
nombreux et actifs à œuvrer ensemble et sur le même chemin…Vers LA CIOTAT 
Cité Culturelle. 
 

Fait à La Ciotat, le 7 décembre 2022 
Alain Massé – Président La Ciotat Culture 
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