Compte rendu de l'assemblée générale du 1er décembre 2016
7 ème assemblée depuis la création de MPT le 24 septembre 2009.
Etaient présents: 21 adhérents
Etaient représentés: 12 adhérents (12 pouvoirs)
Etaient inscrits: 74 adhérents actifs
Quorum: (21+ 12) / 74 = 45 % => quorum atteint car > 25%
Représentants de la municipalité : Sébastien Fritsch et Françoise Durand.
La feuille de présence est disponible à la signature des adhérents depuis 19 h.
Préalable:
Il est demandé à chaque personne présente:
- Avez-vous signé la feuille de présence ?
=> Devant l'affirmative, La séance est ouverte à 19 h 45.
L'ordre du jour lu et commenté:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accueil
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 23 novembre 2015.
Approbation du rapport moral et d’activités 2015/2016
approbation du bilan financier 2015/2016
Renouvellement de 1/3 des membres du conseil d’administration.
Validation de démission d'un membre du C.A , entrée d'un nouveau membre.
Vote du nouveau bureau ( brève interruption de séance )
compte rendu des diverses activités
Objectifs - Projets - Divers - Questions / Réponses

1. ACCUEIL:
Notre Présidente, Françoise PAGET, souhaite la bienvenue aux participants et donne la parole à Pascal
CAYRIER, secrétaire, qui animera l'assemblée générale.

2. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 novembre 2015:
Le compte-rendu est lu et commenté par Pascal Cayrier.
Après vote à main levée, le compte-rendu est approuvé à l'unanimité (pas d'abstention, pas de vote négatif).

3. APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2015/2016 :
Le rapport est lu par Françoise Paget (Présidente), dont vous trouverez copie, ci-après.
« M. le Conseiller général, M. le Maire, Mesdames, Messieurs,
Je voudrais tout d’abord vous remercier de votre présence qui marque l' intérêt que vous portez à notre
association.
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Pour la saison 2015 / 2016 notre association comptait 70 adhérents. Gym, informatique, marche et marche
rapide étaient nos principales activités.
Diverses manifestations ont eu lieu.
•

La soirée du 31 décembre. Pour une première ce fut un grand succès. Mes remerciements à tous les
convives qui nous ont fait confiance, aux bénévoles et surtout à nos « maîtres cuisiniers ».

•

Le 27 février, notre traditionnelle vente de boudin. Bernadette, Paul et son équipe nous ont une fois
de plus régalé. De nombreux Massingiens sont venus partager un moment de convivialité à la buvette
pour cette journée.

•

12 Mars : première édition de " la Massingienne " composée d'épreuves comme le trail ou course
pédestre, et un circuit pour les marcheurs. Cette manifestation était organisée au profit de Lou Ann
qui réside à Massingy .
Ce ne sont pas moins de 581 participants qui sont venu découvrir notre charmante
commune, que
ce soit des coureurs ou des marcheurs. Le succès de cette manifestation à permis d'offrir aux parents de
Lou Ann un chèque d'un montant de 4000 € , qui permettra à Lou - Ann de se rendre à Barcelone afin de
suivre des thérapies spécifiques.
Merci à tous les membres du bureau qui ont œuvré d’arrache pied en amont pour la préparation de cette
course. Merci à tous les bénévoles qui ont pris part à l'organisation de cette journée, car sans eux une
manifestation sportive de cette ampleur ne serait pas possible et merci à tous les coureurs et marcheurs qui
étaient présents et nous ont fait confiance pour cette première édition.
Comme chaque année nous avons apporté notre aide à différentes associations de Massingy.
Pour 2016 / 2017 la vente de boudin sera reconduite (11 Février) ainsi que le trail (11 mars).
Nous pensons peut être réorganiser la soirée de la St Sylvestre.
Pour nos activités, hélas il a du changement……..
L' activité gym gym n' a pu , par manque d’adhérents, être reconduite.
Quant à l’informatique, notre professeur Jean Pierre qui à donné beaucoup de son temps pendant plusieurs
années, à décidé de prendre du recul.
La marche du vendredi après midi n’a pas été reconduite.
Merci à Mélanie, Laetitia, André et à Jean pierre pour leur investissement auprès de "Massingy Pour Tous".
Je remercie Monsieur le conseiller général, qui par l’octroi de subventions contribue au bon fonctionnement de
notre association. Je voulais aussi remercier la municipalité qui par son aide permet à notre association de
répondre aux attentes de nos concitoyens. Merci à tous les bénévoles.
4. APPROBATION DU BILAN FINANCIER 2015/2016 :
Les tableaux de comptes sont lus et commentés par Gilberte GENOUX (Trésorière). Après vote à main levée, le
rapport est approuvé à l'unanimité (pas d'abstention, pas de vote négatif).
Vous pouvez demander copie du bilan financier , celui ci vous sera transmis soit par mail , soit par courrier.
5. RENOUVELLEMENT DU TIERS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:
Pascal CAYRIER rappelle que toute personne, membre de « Massingy Pour Tous », peut faire partie du bureau.
Celle-ci doit présenter sa demande aux membres du bureau afin d’être cooptée. La validation se fera par
assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.
Cette année cinq membres étaient éligibles au renouvellement. Les trois premiers membres du bureau feront
partie du tiers renouvelable de cette année. Les autres membres feront partie du tiers renouvelable en 2017.
Tiers renouvelable: Françoise Paget (Présidente), Pascal Cayrier (Secrétaire), et Rose Cayrier qui souhaiterait
quitter le poste de secrétaire adjoint pour celui d'administratrice.
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Membres dont le renouvellement est reporté à 2017: Jean Louis Jacquet et Paul Degeorges (tous deux
administrateurs)
Le renouvellement du tiers sortant est voté à l'unanimité.(Pas d'abstention, pas de vote négatif)
6. VALIDATION DE DEMISSION DE MEMBRES DU C.A :
Un membre du conseil d'administration est démissionnaire suite à l'arrêt de l'activité gym:
Mélanie Patuel : administratrice chargée de l'activité gym.
Après vote à main levée, la démission du membre sortant est acceptée à l'unanimité (pas d'abstention, pas de
vote négatif).
Une personne a fait part au CA d'intégrer celui ci , il s'agit de Fabien Moscillo qui souhaiterait occuper le poste
de secrétaire adjoint.
Après vote à main levée, l'entrée du nouveau membre au sein du C.A est acceptée à l'unanimité (pas
d'abstention, pas de vote négatif).
7. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU :
Une brève interruption de séance est établie afin de permettre l'élection du nouveau bureau.
Composition du nouveau bureau qui sera transmise à la préfecture après signature des procès verbaux.
Présidente: Françoise Paget
Secrétaire: Pascal Cayrier / secrétaire adjoint: Fabien Moscillo
Trésorière: Gilberte Genoux
Administrateurs:François Buttin,Rose Cayrier,Paul Degeorges,Jean Louis Jacquet,Marcel Piccon.
8. COMPTE RENDU DES ACTIVITES :
- Activité gym : Mélanie Patuel et Laetitia Duchesne
La section a connu de grosses difficultés financières au cours de la saison. Difficultés causées par une baisse du
nombre d'adhérents et des charges salariales importantes (professeur) . Une solution d'augmenter la cotisation
des adhérents de la gym pour assurer la pérennité de la section a été proposée suite à la réunion du 26 janvier
2016 mais celle ci n'a pas été acceptée. Il y a eu une réduction du nombre de cours afin de limiter le déficit
mais malgré tout celui ci demeure. MPT a du combler les déficits mais il ne parait plus possible que l'ensemble
de l'association soit obligée de combler les déficits d'une section sans que celle ci soit autosuffisante.
- Activité informatique : Jean Pierre Lebugle
La section informatique a cessé son activité cette année. Jean Pierre a souhaité prendre du recul car il assurait
ces cours depuis la création de MPT. Nous remercions Jean Pierre pour son investissement.
- Activité marche : André Deprez,Jean Pierre Lebugle,Jean Louis Jacquet
Pour différentes raisons cette activité n'a pu se poursuivre régulièrement. Des sorties sont organisées
ponctuellement.
- Activité marche rapide: Françoise Paget / Gilberte Genoux
Celle ci se pratique tous les vendredis soirs à partir de 17H même si la météo n'est pas favorable. La section
compte une douzaine d'adhérents. Suivant la saison les horaires peuvent être décalés. Le départ se fait en
général à Bloye et le parcours à travers les chemins des Etangs de Crosagny. Pendant l'été les marches
continuent mais sont plus conviviales car un pique nique est souvent organisé en fin de séance. Après cette
période estivale le coté sportif est remis en avant.
Compléments d'informations sur les activités :
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Site internet de MPT :
Pascal informe que le nouveau site internet de Massingy Pour Tous a été mis en ligne fin mai 2016. Celui ci
diffuse des informations concernant MPT mais peut aussi publier les infos des autres associations de Massingy
qui en feront la demande. Concernant les autres associations, cette démarche doit être volontaire et celle ci
devra fournir les fichiers texte (et/ou) images pour insertion sur le site. L'information concernant les autres
associations n'est pas systématique et sera dépendante des informations déjà en ligne, MPT étant seul
gestionnaire du site. Si vous souhaitez d'autres renseignements concernant le site vous pouvez me contacter.
Pour rappel l'adresse du site est : http://massingypourtous74.fr
Achat d'un chapiteau:
Un chapiteau a été conjointement acheté avec "Les Amis du Patrimoine" et la "Coopérative laitière de
Massingy". C'est un chapiteau de 60 m2 (6m par 10 m) avec un coté transparent. C'est un chapiteau d'occasion
de qualité professionnelle prévu pour recevoir du public. Les autres associations de Massingy qui ont été
consultées n'ont pas souhaité investir dans l'achat de ce chapiteau. Pour le moment et pour garder ce matériel
en bon état, seules les associations co-propriétaires pourront utiliser le chapiteau et un calendrier d'utilisation
sera établi.
9 . Objectifs / Projets / Divers / Questions-réponses
Vente de boudin :
Le 11 février 2017 , une vente de boudin sera organisée chez Paul Degeorges à "Combachenex" avec un stand
buvette. Nous espérons que vous viendrez nombreux à cette vente. La publicité sera faite par voie de presse et
distribution de flyers dans les boites aux lettres des habitants de Massingy.
"La Massingienne":
La deuxième édition de La Massingienne aura lieu samedi 11 mars 2017. Cette année la course est organisée au
profit de l'association "Le rêve de Lucas", association crée pour aider Lucas à remarcher. Cette année un
deuxième parcours de marche de 8 km sera crée afin de satisfaire le plus grand nombre de marcheurs, ainsi
qu'un circuit spécifique réservé aux jeunes. Un repas payant sera proposé à la salle polyvalente. Vous trouverez
toutes les informations sur le site internet de MPT.
Soirée de la St Sylvestre :
Aux vues des bons retours concernant la soirée du 31 décembre 2015 organisée par MPT, une option de
réservation de la salle des fêtes a été effectuée pour un réveillon dansant le 31 décembre 2017. La décision
définitive sera prise en cours d'année. Je tiens à rappeler que cette organisation n'est pas systématique, car
nous souhaitions que cette soirée puisse être organisée alternativement par toutes les associations de
Massingy qui le souhaiteront.
Après ces diverses présentations, aucune remarque ou demande particulière d’intervention des présents
n’ayant été formulée, ce sont Sébastien Fritsch et Françoise Durand , qui soulignent le dynamisme de
l'association et l'investissement des bénévoles et confirment le soutien de la municipalité à l'organisation de
nos manifestations.
Pour conclure, la parole est donnée à la Présidente Françoise PAGET qui remercie toutes les personnes
présentes et les convient à partager le verre de l'amitié.
La séance est levée à 20H45 et se termine par le pot de l'amitié.

La Présidente

Le secrétaire

Françoise PAGET

Pascal CAYRIER

compte-rendu de l’assemblée générale du 1er décembre 2016

compte-rendu de l’assemblée générale du 1er décembre 2016

