Compte rendu de l'assemblée générale du 23 novembre 2015
6
assemblée depuis la création de MPT le 24 septembre 2009.
ème

Etaient présents: 29 adhérents
Etaient représentés: 10 adhérents (10 pouvoirs)
Etaient inscrits: 84 adhérents actifs
Quorum: (29+ 10) / 84 = 46 %
=> quorum atteint car > 25%
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.
Durant la séance, il est projeté sur écran les diapositives servant de canevas pour la réunion.
L'ordre du jour est projeté sur écran, lu et commenté:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accueil
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 26 septembre 2014.
Approbation du rapport moral et d’activités 2014/2015
approbation du bilan financier 2014/2015
Renouvellement de 1/3 des membres du conseil d’administration.
Validation de démission de membres du C.A
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 26 septembre 2014
Le compte-rendu est projeté, lu et commenté.
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 2014/2015 :
Le rapport est lu par Françoise Paget (Présidente), dont vous trouverez copie, ci-après.

compte-rendu de l’assemblée générale du 23 novembre 2015

« M. le Conseiller général, M. le Maire, Mesdames, Messieurs,
Nous voici de nouveau réunis pour notre assemblée générale, moment privilégié de dialogue, de
rencontre et d’échange.
Pour la saison 2014 /2015 Massingy pour tous comptait 89 d’adhérents.
Sur le domaine des activités : marche, gym , informatique je laisserai le soin à chaque
responsable de nous présenter un bilan de l’année écoulée..
Pour la deuxième année, une vente de boudin à eu lieu, j’en profite pour remercier Bernadette et
Paul ainsi que tous les bénévoles, grâce à eux cette matinée fut encore une réussite.
Un stage de vannerie a eu lieu les 21 et 22 mars . C'est la cinquième année que ces stages sont
organisés au sein de notre association. Suzanne Nazaire , formatrice à la section vannerie d
l'OSCAR à Rumilly , accompagné de Pascal Cayrier, secrétaire de notre association qui pratique
aussi la vannerie, étaient les animateurs de ce stage. Leurs connaissances conjointes des
techniques de vannerie permettaient de mener simultanément la fabrication d'un panier en osier
pour les uns ou la confection d'un bénon pour les autres . Merci Suzanne et Pascal pour votre
dévouement.
Nous avons participé , en collaboration avec les associations de Massingy à diverses
manifestations sur la commune
Notre prochaine manifestation sera l'organisation de la St Sylvestre et pour 2016 le trail qui
aura lieu le 12 mars . Je laisserai la parole à Gilberte et Pierre qui sauront, mieux que moi, vous
expliquer tous les rouages de ce trail. Merci à tous les bénévoles, à tous ceux qui d'une façon ou
d'une autre s'investissent pour l'association "Massingy Pour Tous".
Je tiens à remercier Marie Hélène et Jean Pierre qui souhaitent quitter le conseil
d'administration mais restent membres de Massingy Pour Tous . Jean Pierre , pilier de
l'association continuera à donner ses cours d'informatique tous les jeudis et donner les clés
pour apprivoiser l'outil informatique devenu omniprésent dans notre quotidien.
Marie Hélène , les chiffres ne te faisaient pas peur , mais tu souhaites passer le relais à un autre
membre de Massingy Pour Tous.
Au nom de tous les adhérents , nous vous disons merci pour votre investissement et votre
disponibilité.
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.
Après vote à main levée, le rapport est approuvé à l'unanimité (pas d'abstention, pas de vote
négatif).
4. APPROBATION DU BILAN FINANCIER 2012/2013 :
Les tableaux de comptes sont projetés, lus et commentés par Marie Hélène LEBUGLE
(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:
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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 il n'y a pas de renouvellement du tiers sortant, les membres du C.A n'ayant pas trois
ans de présence depuis leur élection ou réélection.

6. VALIDATION DE DEMISSION DE MEMBRES DU C.A :
Deux membres du conseil d'administration sont démissionnaires pour raisons personnelles:
Jean Pierre Lebugle: Vice Président chargé de l'animation,manifestations,sorties,séjours,
voyages.
Marie Hélène Lebugle: Trésorière
Après vote à main levée, la démission des membres sortants, cités ci-dessus, 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.
Après vote, une projection à l'écran est faite du nouveau bureau et des fonctions respectives de
chacun. La composition du nouveau bureau sera transmise à la préfecture après signature des
procès verbaux.

Composition du nouveau bureau qui sera transmise à la préfecture après
signature des procès verbaux.
Présidente : Françoise PAGET
Secrétaire : Pascal CAYRIER
Secrétaire/adjointe : Rose CAYRIER
Trésorière : Gilberte GENOUX
Administrateur : François BUTTIN
Administrateur : Paul DEGEORGES
Administrateur : Jean Louis JACQUET
Administrateur : Mélanie PATUEL
Administrateur : Marcel PICCON
8. COMPTE RENDU DES ACTIVITES :
- Activité gym : Mélanie Patuel et Laetitia Duchesne
Mélanie PATUEL prend la parole. Le nombre d'adhérents a fortement baissé compromettant
l'avenir de la section. Malgré une hausse modique de la cotisation celle ci ne couvre pas les frais
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de fonctionnement pour l'année et il faudra envisager d'autres solutions. Les frais proviennent
essentiellement des charges salariales de Laetitia qui sont importantes. Suite à cet exposé les
membres du CA indiquent que cette situation ne peut perdurer , que les membres de MPT ne
comprendraient pas que l'on puisse continuer à assumer les frais de fonctionnement de celle ci
sans que les membres actifs de la section gym ne soient impactés par ce surcoût financier et
qu'il faudra , soit diminuer le nombre de cours ou augmenter la cotisation en cours d'année afin
de rétablir un équilibre financier.
Mr Denayer intervient pour dire qu'il ne trouvait pas normal que les membres actifs doivent
supporter ce surcoût car ayant payé une cotisation à l'année. Il lui est répondu que si une section
n'est pas financièrement auto suffisante ce n'est pas à l'ensemble des membres d'en assurer
les frais de fonctionnement. Une réunion sera organisée le 26 janvier 2016 afin de trouver des
solutions pour permettre d'aller jusqu'au bout de la saison actuelle en limitant le déficit de
fonctionnement.
- Activité informatique : Jean Pierre Lebugle
Une douzaine d'adhérents participent aux cours donnés par Jean Pierre. Les adhérents sont
motivés car tous les usages de l'informatique sont étudiés. Que ce soit le traitement de texte,
les tableurs de calcul, la conception de diaporamas, le traitement d'image, la messagerie
électronique ou l'usage de l'Internet, tous les sujets peuvent être abordés suivant les besoins
spécifiques des adhérents.
Les cours ont lieu tous les jeudis de 19H30 à 21H30 dans une petite salle de la salle polyvalente
et que malgré sa démission du conseil d'administration Jean Pierre assurera les cours jusqu'à la
fin de la saison.
- Activité marche : Jean Pierre Lebugle, Jean Louis Jacquet , André Deprez
Celle ci a lieu tous les vendredis à 13H30 au départ de la salle des fêtes. Ces marches se font sur
la commune ou sur le canton. La durée de ces marches varie entre 2 H et 2 h 30. Cette année
André, qui s'occupait d'organiser ces sorties, souhaite "lever le pied" et ne plus être seul à
organiser ces sorties.
Un petit s'est constitué. Il s'agit de Jean Pierre LEBUGLE, Raymond Jean Louis JACQUET et
André DEPREZ. A tour de rôle, chacun organisera une sortie qui sera annulée en cas de mauvais
temps. L'information sera diffusée par le biais du site Internet de MPT et par mail aux
personnes inscrites à la section.
- 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 vingtaine 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.
9 . Objectifs / Projets / Divers / Questions-réponses
Téléthon : Cette année le téléthon n'aura pas lieu à Massingy. Il n'y a personne pour reprendre
l'organisation de cette manifestation. Nous ne pouvons que regretter que les communes
associées à Massingy n'aient pas souhaitées reprendre le flambeau.
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Soirée de la Saint Sylvestre: Cette année MPT organise la soirée du 31 décembre 2015.Comme il
a été décidé en conseil d'administration, cette soirée est ponctuelle et n'aura pas lieu
systématiquement. Nous souhaitons que l'organisation de cette soirée puisse se faire
alternativement entre toutes les associations de Massingy qui le souhaitent.
La soirée dansante sera animée par Planet'Evasion tout au long de la nuit. Le prix de la soirée est
fixé à 70 € / personne (projection du menu à l'écran). Le nombre de participants sera limité à
120 convives afin que nous puissions offrir une soirée de qualité avec un menu de qualité. Vous
pouvez dès à présent réserver vos places. Une information aux résidents de la commune sera
distribuée dans les boites aux lettres des habitants de Massingy puis dans l'Hebdo des Savoie.
Comme dit précédemment , cette soirée ne sera pas renouvelée en 2016 car nous souhaitons que
cette soirée puisse être organisée alternativement par toutes les associations de Massingy qui le
souhaiteront.
Activité vannerie :
Pascal annonce qu'au cours de l'année 2016 , il n'y aura pas de stage vannerie. Il faut faire une
pause et peut être présenter une nouvelle forme de stage .De plus l'organisation de "La
Massingienne" implique un gros travail de préparation qui rend les disponibilités de temps plus
rares.
Vente de boudin :
Courant février 2016 (nous vous préciserons la date) , une vente de boudin sera organisée chez
Paul Degeorges à "Combachenex" avec un stand buvette. Nous espérons que vous viendrez
nombreux à cette vente.
12 mars 2016 : "La Massingienne": Présenté par Pierre et Gilberte Genoux
Pour la première fois un trail ou course pédestre sera organisé. Le trail ou course nature est un
sport de course à pied, sur longue distance en milieu naturel, généralement sur les chemins de
terre et sentiers de randonnée , en plaine, forêt ou en montagne.
Conjointement à ces trails qui sont des épreuves sportives chronométrées , une marche sera
organisée afin de permettre à tous de découvrir les sentiers et paysages de notre commune . En
fin de matinée un repas payant sera proposé à tous afin de clore cette journée.
Cette manifestation sportive sera organisée afin d'aider une enfant de la commune , Lou-Ann,
atteinte du syndrome de Gyllepsie et qui doit bénéficier de soins coûteux qui ne sont pas
pratiqués en France. Lou-Ann doit se rendre régulièrement à Barcelone afin de suivre cette
thérapie. Nous vous donnerons prochainement plus d'informations pour les bénévoles qui
souhaitent se joindre à nous .

Après ces diverses présentations, aucune remarque ou demande particulière d’intervention des
présents n’ayant été formulée, c’est Madame Elisabeth Porret, adjointe au maire, qui s’adresse à
l’assemblée, en se montrant satisfaite de la gestion et de la bonne santé de « Massingy Pour
Tous » tout en mentionnant l'équilibre financier précaire de la section gym. Elle rappelle
l’importance, pour une commune rurale, de pouvoir compter sur des associations capables d’animer
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le village. Celle ci est enthousiasmée par les projets d'animations à venir et apportera, dans la
mesure de ses possibilités, son aide.
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
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