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Chers partenaires, Monsieur le Commissaire aux Comptes, chers amis du conseil 
d'administration, chers adhérents, bénévoles, donateurs, fidèles de Quanta, chers 
salariés… 
 
Après une longue période houleuse où Quanta a réellement touché le fond et 
nous a laissé croire que s'en était fini d'elle, après deux années de relance, où 
nous avons choisi de tout remettre à plat, voici l'heure du bilan 2010… et l'ère 
d'un nouveau départ.  
 
Vous remarquerez ce soir, sur mon visage un sourire aux lèvres, et pour plus 
d'une raison. 
 
Tout d’abord, parce que je peux dire, sans prétention : Mission accomplie ! Et 
vous assurer qu’en une décennie, notre CA s'est acharné à travailler à l'avenir de 
l’association… et depuis six ans, j'ai eu l'honneur de conduire cette aventure et 
cette équipe. 
 
Autour de moi, Raymond, Henry, Claire, Claude, Nicolas, Éric, Francis, Anne-
Marie, et bientôt Pascal, avec Isabelle, nous sommes réunis une cinquantaine de 
fois, presque chaque mois. Et je voudrais leur tirer un coup de chapeau pour leur 
engagement ; car l'année 2010 a été extrêmement éprouvante pour plusieurs 
d'entre eux : malgré la maladie, des problèmes personnels graves, la perte de 
proches, les ennuis personnels et professionnels, chacun d'entre eux a su être 
présent à mes côtés, a su m'épauler, a mis tout son cœur, tout son temps et toute 
sa force pour accompagner Quanta dans son sauvetage. 
 
Mesdames, messieurs, mes amis, vous êtes les administrateurs que tout président 
rêverait d'avoir, et je vous embrasse toutes et tous affectueusement. 
 
Quand je prononce ces remerciements, croyez le, il ne s'agit pas seulement de 
phrases, il s'agit de les honorer, car outre leur présence, leur soutien entièrement 
bénévole, chacun s'est investit pour de nouvelles méthodes. Des commissions se 
sont mises en place et se sont réunies régulièrement. Une commission 



 
 

 

Ressources Humaines, une commission Culture, une commission des Finances, 
une commission de recherche de mécénat, et vous avez, chacun votre tour animé 
ces Conseils d'Administration nouvelle génération, voulus par Francis, en 
apportant le fruit de votre travail et de vos réflexions. 
 
Cela devait être le premier point de ce rapport moral, car le travail que je vous 
présente aujourd'hui est partagé par une équipe soudée, généreuse et totalement 
investie. 
 
Bien entendu, le CA serait bien en peine d'avancer si avec lui, une équipe 
motivée et compétente ne réagissait pas au quart de tour à ses demandes. 
 
L'équipe administrative et technique de Quanta a su se battre pour nous ramener 
à la surface. Nous avons pu nous satisfaire d'avoir confié à Isabelle Saint Aubert 
la direction et la gestion de Quanta. 
 
Vous avez sans doute constaté les améliorations quotidiennes, visibles dans la 
ferme Petitprez. Elles sont dues aux mains magiques de Bernard qui améliore les 
conditions d'accueil et l'environnement. Regardez autour de vous et voyez 
comme tout évolue dans le bon sens. Rien n'aurait pu se faire non plus sans l'art 
de Benoît, la pierre d'angle de notre succès culinaire qui contribue à élever 
l'image de Quanta grâce à la qualité de sa cuisine et son talent humaniste qui lui 
permet de travailler sereinement et en confiance avec nos travailleurs tout en 
gardant une réelle exigence.  
 
Rien n'avancerait non plus sans Catherine qui se démène pour changer l'image et 
l'accueil de Quanta à travers les contacts, rien sans Vanessa qui apporte à nos 
travailleurs la sérénité et le sérieux nécessaire pour leur offrir une harmonie et un 
professionnalisme. Que serait Quanta sans Elodie, sans Joëlle, sans Christelle qui 
se démènent pour que tout se passe bien et que la spécificité de notre service ne 
soit pas un handicap pour notre clientèle ... Bien au contraire ! Ou sans Florent 
qui reprend le flambeau du travail accompli par Anne et qui apporte sa nouvelle 
touche culturelle. 
 
Je sais que toutes ces évolutions, ces sacrifices ne vous ont pas rendu la tâche 
facile, mais cela nous a semblé indispensable pour sauver vos emplois.  
 
Autour de Florent, que serait Quanta sans ses intervenants artistiques : Emilie, 
Jacob, Maxime, Lisa, Bérangère ou Cyprien qui offrent du rêve, de la technique, 
un savoir faire inégalé à des amateurs, qui chaque semaine viennent à la ferme 
Petitprez pour des ateliers de théâtre, de burlesque, de battucada ou de 



 
 

 

marionnettes, et qui sont le maillon qui nous lie à notre Histoire, celle de l'Ecole 
régionale des pratiques théâtrales voulue par Hervez-Luc il y a 20 ans ! 
 
Et bien entendu, vous ne m'en voudrez pas de garder les meilleurs pour la fin, 
ceux qui justifient notre investissement et notre présence à tous, mais aussi ceux 
qui nous le rendent au centuple : Jeremy, Julia, Lucie, Salvatore, Céline, Eddy, 
les deux Patricia, Franck, Dominique, Nathalie, Rédouane, François, David, 
Jean, Fred, Romain, Danièle, Arnaud, Edgar, Aurélie. 
 
« Il y a peu de différence entre un homme et un autre, mais c'est cette différence 
qui est tout » disait William James. 
 
Quel bonheur d'avoir rencontré toutes ces personnes. Merci pour le plaisir, les 
leçons et la force que vous nous donnez chaque jour.  
 
Chers adhérents, vous pouvez remercier et féliciter tout ce beau monde. Car 
grâce à eux que Quanta continue. 
 
Bravo à tous ! 
 
Bien sûr, une si belle équipe n'est pas arrivée là par hasard. En six années, j'en ai 
vu passer, et repartir, des gens dans notre association… des administrateurs, des 
salariés, des artistes, des travailleurs handicapés. J'ai accompagné, parmi les 
salariés 7 départs depuis 2009 : Patrick, Delphine, Greg, Jonathan, Anne, Éric, 
Christophe... sans oublier les contractuels qui ont fait leur temps : Cécile, Julien 
et les autres. Je pense aussi aux artistes et même à Rachid qui nous a permis de 
produire le Genévrier (que vous pouvez encore programmer chez vous). La 
plupart sont partis bons amis, d'autres avec plus de difficultés, parfois avec des 
conflits… mais je suis sûr que pas un n'oubliera cette expérience extraordinaire 
que fut leur passage sur les rives du Lac du Héron. 
 
Des départs ne sont ni problématiques, ni malsains pourvu qu'ils soient bien 
gérés et que l'équipe se resserre, se régénère ou se reconstruise pour aller de 
l'avant. Et des arrivées, il y en aura encore, en 2011, et très prochainement… Car 
Quanta est un organe qui vit ! 
 
Pour vous en persuader, il vous suffit désormais de vous connecter sur le tout 
nouveau site Internet de Quanta créé par Eric et qui évolue de jour en jour pour 
rester au top de l'information sur notre association. Vous y trouverez le 
programme, les activités, le trombinoscope, et même la possibilité de rejoindre 
les 107 amis de Quanta sur Facebook ! 



 
 

 

 
 
Sans anticiper sur le rapport d'activités, je voudrais pointer quelques événements 
très positifs de l'année 2010 : 
 
La 3° mobilisation du 21 octobre : Il s'agissait de communiquer sur cette année 
de jonction entre les besoins de faire survivre l'association et de la faire vivre. 
L'événement fut beaucoup plus festif qu'en 2008 et 2009... 
 
L'ambiance était bonne et a été ressentie comme telle, les travailleurs ont donné à 
cette manifestation un air de fête. Et les retours ont été extrêmement positifs 
montrant tout l'enthousiasme de notre association. 
 
Cependant, dire que Quanta va mieux a eu pour effet de limiter le montant des 
dons et nous avons obtenu 5200€ des particuliers, c’est moins que les années 
précédentes, mais cela reste formidable car je sais que beaucoup ont fait 
d’importants efforts pour aider Quanta ! Invités à cet anniversaire (des 10 et 18 
ans de l'association), il y a eu du monde, mais beaucoup sont venus en amis et 
certains n'ont finalement pas laissé de petit cadeau. 
 
Aussi, je me permets de vous le redire, donnez à Quanta. Sachez que les 
subventions sont fléchées, ciblées, difficiles à obtenir et que c’est avec l'argent 
que nous générons nous-mêmes que nous pouvons nous épanouir, monter des 
projets qui satisfassent nos travailleurs. Si nos subventions nous permettent de 
vivre, c’est avec l’argent que nous récoltons que nous pouvons produire, et 
enrichir l'activité de notre association. 
 
Heureusement, en 2010 il y a eu Mariot Gamelin, Vérone Productions, les 
Voyages Delgrange, Tel and Com, Le grand Cabaret de Vieux-Berquin, 
l’association IRMGARDIS, La Voix du Nord et le Chti fonds de Dany Boon. 
Merci du fond du cœur, et au nom de tous les amis de Quanta. 
 
Bravo à notre commercial Henry pour son travail de fond et le contact avec ces 
partenaires. 
 
Je voudrais remercier particulièrement le Rotary de Villeneuve d'Ascq qui depuis 
3 années s'engage fortement à nos côtés. Leurs membres sont toujours investis 
pour mener des opérations d'envergure qui apportent un soutien et une 
reconnaissance de Quanta… Imaginez un peu, depuis 2010, le Rotary a présenté 
deux spectacles de théâtre au bénéfice exclusif de Quanta, ils ont organisé à 
l'occasion de deux St Valentin successives des ventes de roses dans la galerie de 



 
 

 

V2, et je vous jure que cela n'est pas du gâteau. Ils se sont investis sur des 
baptêmes en Porsche, sur les montgolfiades, ils nous ont invités à l'avant 
première du dernier Disney Raiponce avec nos travailleurs, ils sont avec le 
Porsche club fidèles à notre estaminet et nous ont remis en chèque de 10.000€ en 
2010 ! 
 
« Le contact, c'est l'appréciation des différences » disait le psychiatre Fritz Perls 
 
 
Avant de vous transmettre ma traditionnelle feuille de route, je voudrais ajouter 
un sujet un peu plus personnel à mon rapport moral. Pas forcément lié à l'année 
2010 mais aux six années qui viennent de s'écouler. Un sujet personnel, mais 
intimement lié à notre association. Celui d'un mandat, du renouvellement du 
bureau et particulièrement du poste de président.  
 
L'année 2011 étant une transition, il est temps de changer de Capitaine.  
 
L'an dernier, je me présentais à cette fonction bénévole pour la dernière fois, et 
en l'absence de candidatures. Il est donc temps aujourd'hui de vous annoncer que 
je  ne me présenterai pas au poste de président lors du prochain conseil 
d'administration.  
 
Et je vous rassure, car si avec les administrateurs nous devrons voter pour élire 
un candidat ou une candidate, j'ai la certitude que la relève sera assurée au sein 
de notre équipe. Le turnover est sain et les postes au CA de Quanta doivent 
bouger pour la bonne santé de l'association. Les administrateurs sont stables, et 
les fonctions tournent. Ces changements peuvent donner une coloration nouvelle 
à Quanta. C'est pour cela que je resterai simple administrateur, lampiste... En 
n'oubliant pas, à travers l'histoire industrielle de notre région que tous les organes 
d'une entreprise ont leur fonction pour faire marcher l'ensemble, jusqu'au simple 
lampiste sans qui la lumière nécessaire à des conditions optimum de travail ne 
serait pas fournie.  
 
Pour laisser la nouvelle équipe apporter son savoir-faire je resterai vigilant, loyal 
et fidèle ; cherchant si elle le souhaite à faciliter le travail de la personne qui sera 
élue et me succédera.  
 
Six années, c'est long. Ce sont des centaines d'heures de réunions, des forfaits 
téléphoniques explosés, des kilomètres équivalents à un aller-simple vers Miami, 
des pages et des pages de discours et de courriers, des angoisses, des migraines, 
des congés offerts, des passions et sorties oubliées, des moments où l'on n'ose 



 
 

 

pas dire que cela va mieux car aussitôt le téléphone rouge retentit. Et pourtant 
que de chemin parcouru.  
 
Rappelez-vous de Quanta en 2005. Henry avait tout donné, j'admirais sa force. 
Nous venions juste de nous séparer de Luc, son équipe était encore en place, le 
hangar avait brûlé, il fallait trouver le moyen d'emprunter 500.000€ pour 
reconstruire la ferme Petitprez sur une aile en ruine avec le slogan "une place 
pour tout le monde". En quelques années nous avons obtenu l'argent, le prêt, 
construit, reçu des audits, supporté les procédures d'alertes du Commissaire aux 
comptes, géré les eaux usées, les WC et les odeurs, négocié, administré les 
procédures, licencié, comparu devant les tribunaux ou chez des financeurs peu 
enclins à nous aider. Nous avons mis un terme aux déficits chroniques, à 
l'absence de trésorerie, à ces gros spectacles, trop lourds qui ne se jouaient pas 
pour mettre en place des créations de petite forme. Et parmi nos grandes fiertés, 
la plus importante a toujours été celle du succès de nos travailleurs ; de les voir 
épanouis en cuisine, face au public en salle, sur scène ou à la Battucada. Aussi, 
même si je n'y suis pas pour grand chose car ce sont eux même qui ont fait le 
boulot, je félicite Aurélie et Eddy pour l'obtention de leur CAP de cuisine et je 
renouvelle tous mes encouragements à Danièle.  
 
Nous avons constamment essayé de répondre aux attentes de nos financeurs. Et 
nous avons toujours rencontré des élus attentifs : Gérard Caudron, Maryvonne 
Girard, Dominique Furne, Yvonne Willem, les conseillers généraux Didier 
Manier et Monique Lempereur ; sans oublier l’équipe villeneuvoise précédente 
qui ne nous a jamais fait défaut. 
 
Vous me pardonnerez de prononcer ces mots avec beaucoup d'émotion ; car si 
j'ai souvent eu envie de jeter l'éponge, si Quanta m'a valu des nuits blanches et 
fait la fortune de mon pharmacien, j'aime profondément ce projet et ses gens et je 
vous remercie du fond du cœur de la confiance et de l’expérience que vous 
m'avez accordée. Je laisse les clés d'une association en bonne santé et qui ne 
demande qu'à vivre ! 
 
 
Me voici donc à la fin de mon rapport moral 2010, et comme chaque année, je 
vais passer en revue rapidement les objectifs passés pour préparer la nouvelle 
feuille de route.  
 
Précédemment, j'insistais sur les points suivants : 
 



 
 

 

• Continuer dans l'excellence et la reconnaissance de notre public à travers 
l'ensemble de nos activités. C'est un travail de longue haleine, mais nous 
sommes sur la bonne voie et nous ne devons pas nous en écarter. Je fais 
remarquer qu'en 2010, nous avons pu accepter les chèques restaurant, 
encore une étape de franchie dans le service rendu à notre clientèle ! 

 
• J'avais aussi évoqué le besoin de nous identifier en termes de 

communication, et nous y travaillons encore. Mais il est vrai qu'en 2010, 
grâce à Anne-Marie, nous avons dévoilé notre magnifique logo «cultivez 
les différences »  un logo qui nous colle tellement à la peau qu'il s'est 
immédiatement imposé et que l'on croit qu'il a toujours existé. Nous avons 
aussi abouti à la rédaction d'un texte qui résume notre activité auprès des 
partenaires institutionnels et, dois-je le répéter, si désormais on vous 
demande des informations sur Quanta, n'hésitez pas à répondre 
www.asso.quanta.fr 

 
• Je réclamais une politique de formation et de séminaires. Nous constatons 

une petite baisse de régime des locations sur 2010 mais rien de bien 
méchant. Alors, il faut se ressaisir et inventer ! Aussi voilà les « journées 
culturelles » imaginées par Henry à destination des comités d’entreprise en 
partenariat avec le Musée d’Art Moderne et les cars Lapage : une visite du 
LaM, un repas gastronomique et un spectacle à Quanta, une promenade 
guidée autour du lac du Héron avant le gouter et l’initiation aux jeux 
flamands. Tout un programme ! 

 
• Quant à la formation, nous en parlions au dernier CA pour en faire un 

objectif 2011 et reconquérir l'agrément. 
 

• Continuer à constituer notre trésorerie et faire des économies de gestion, 
tout en développant encore des projets et des idées pour l'organisation 
générale. Pour cela, comptez sur le CA, Isabelle et son équipe ! 

 
• Pour la relance, j'avais demandé de trouver des idées nouvelles notamment 

en culture et en communication, et voilà que Florent nous propose une 
multitude de projets tous plus riches les uns que les autres, tandis qu'Eric 
travaille à la création d'un nouveau spectacle « Il n'est jamais trop star 
pour chanter » qui devrait voir le jour très bientôt.  

 
• J'aimerais voir naître un spectacle supplémentaire d'ici l'an prochain… je 

sais que nous sommes en pleine réflexion, mais il faut que cela murisse ! 



 
 

 

 
• Nous devrons travailler sur la diffusion de nos créations, de nos offres, et 

de notre savoir faire ! 
 

• Pour cela, continuons à creuser à la recherche d'argent, mais aussi de 
moyens techniques, d'aide en nature, en bénévolat pour faire du hangar 
une salle de spectacle digne de ce nom, avec des gradins confortables, ou 
pour terminer la grande salle au dessus de la nouvelle aile pour générer 
plus d'activité et de moyens.  

 
• Nous réfléchissons à de nouvelles méthodes pour atteindre notre but et 

pour ne pas tenir un double discours: nous pourrions organiser une « 
journée des partenaires » ciblant les entreprises, et faire de la fête du 
terroir une journée festive de soutien à l'attention des particuliers. 

 
Mes chers amis, je vais répéter ce que je concluais l'an dernier : nous allons 
mieux. Mais rien ne serait plus fatal que de relâcher la pression maintenant. 
Souvenons-nous que nous avons plus de trente salariés dont une vingtaine de 
travailleurs handicapés, pensons aux emprunts que nous avons contractés pour 
permettre de continuer à fonctionner dans cette ferme rénovée… et n'oublions 
pas que nous ne sommes pas tout à fait sortis de l'ornière, car d'expérience, je 
sais qu’à Quanta on ne s’arrête jamais. 
 
Partagez Quanta, cherchez de nouveaux soutiens, investissez. Car nous devons 
mener 2011 vers un bilan positif. 
 
Je baisserai le rideau sur une célèbre fable de La Fontaine, que j'affectionne 
particulièrement et qui convient si bien à notre association : 
 

Le Laboureur et ses enfants 
 
Travaillez, prenez de la peine : 
C'est le fonds qui manque le moins. 
 
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine, 
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. 
 
"Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage 
Que nous ont laissé nos parents : 
Un trésor est caché dedans. 



 
 

 

Je ne sais pas l'endroit ; mais un peu de courage 
Vous le fera trouver : vous en viendrez à bout. 
Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'oût : 
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place 
Où la main ne passe et repasse." 
 
Le père mort, les fils vous retournent le champ, 
Deçà, delà, partout.... 
Si bien qu'au bout de l'an 
Il en rapporta davantage. 
 
D'argent, point de caché. Mais le père fut sage 
De leur montrer avant sa mort 
Que le travail est un trésor. 

 
Merci pour votre confiance, creusons, et cultivez les différences ! 
 

Jean Chenevière 
Président de l'Association Quanta 

13 avril 2011 


