Compte rendu de l'assemblée générale du 28 septembre 2012.
Etaient présents: 34 adhérents
Etaient représentés: 9 adhérents (9 pouvoirs)
Etaient inscrits: 122 adhérents actifs
Quorum: (34 + 9) / 122 = 35.2 %
=> quorum atteint car > 25%
La feuille de présence est disponible à la signature des adhérents depuis 19:30.
Préalable:
Il est demandé à chaque personne présente:
- Avez-vous signé la feuille de présence ?
=> Devant l'affirmative, La séance est ouverte à 20H.
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 30 septembre 2011.
Approbation du rapport moral et d’activités 2011/2012
approbation du bilan financier 2011/2012
Renouvellement de 1/3 des membres du conseil d’administration et réélection des membres
du bureau. (brève interruption de séance)
Vote du montant de la cotisation 2012/2013
Mise à jour & approbation du règlement intérieur
compte rendu des diverses activités
Objectifs - Projets - Divers -Questions / Réponses

1. ACCUEIL:
Cette assemblée générale est animée par Camille BEAUQUIER, vice-Président chargé de
l’information et de la communication, lequel accueille l'assistance en remerciant les personnes
présentes.
2. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 septembre 2011.
Le compte-rendu est projeté, 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).
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3. APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2011/2012 :
Le rapport est lu par Françoise Paget (Présidente), dont vous trouverez copie, ci-après.
Après vote à main levée, le rapport est approuvé à l'unanimité (pas d'abstention, pas de vote
négatif).

Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames et Messieurs

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle. Ce sera la
troisième assemblée générale depuis le 24 septembre 2009, date de création de
« Massingy Pour Tous ».
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par
votre nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au
développement de notre association. C’est votre présence qui fait vivre
l’association. Sans adhérents, une association ne peut exister.
L’association compte aujourd’hui 122 adhérents que ce soit dans des activités
comme la gymnastique, l’informatique, la marche, randonnée ou la marche active.
La section gym animée par Laetitia connaît toujours autant de succès. Au cours
de l’année un cours de cardio boxing a été dispensé à la section fitness de
« Massingy Pour Tous ». Notre secrétaire, Pascal, membre actif de « Rumilly
Actions Martiales » en a été l’instigateur et tous les participants sous la
direction d’Hervé MICHAUD professeur de « Rumilly Actions Martiales », ont
bien transpirés et ont été très satisfaits de l’échange entre nos deux
associations.
Un cours de zumba a été dispensé par Madame Frédérique VIRET qui exerce à
St Germain la Chambotte. Une occasion pour nos adhérentes et adhérents de
découvrir un nouveau style d’activité de fitness.
La section informatique animée par Jean Pierre est toujours aussi fréquentée.
Jean Pierre ne compte pas son temps pour expliquer à tous les spécificités de
l’informatique. La bureautique et l’utilisation de mails dans notre vie quotidienne
sont devenues pour ses élèves une réalité quotidienne.
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La section randonnée et marche animée par Christian et André est toujours aussi
active. Tous les vendredis, André mène ses troupes à travers les chemins de
notre canton. Et les dimanches, quand les conditions météos ne sont pas trop
capricieuses, Christian nous permet de découvrir des panoramas à couper le
souffle.
La section marche rapide est très dynamique. Tous les vendredis, Gigi guide ses
marcheurs et permet par ses connaissances une progression constante de tous.
Je tiens à mentionner que de nombreuses participantes et participants ont pu
continuer à pratiquer cette discipline pendant la saison estivale.

Récapitulatif des manifestations de l’année 2011 :

En novembre 2011, un concert animé par le quintette de cuivre Paul DUKAS
organisé par « Massingy Pour Tous » a eu lieu à la salle polyvalente de la commune
et a connu un beau succès par une approche ludique et humoristique de la
musique.
Notons aussi la participation de « Massingy Pour Tous » le 4 décembre 2011 pour
l’organisation du Téléthon qui permet de récolter des fonds au profit de la
recherche contre la myopathie.

Au cours du mois de février 2012 Un stage de formation ou de recyclage aux
premiers secours (PSC1) a été organisé conjointement avec l’ADPC 74, section
de Rumilly afin que les accompagnateurs des différentes sections soient
opérationnels en cas de problèmes.

Au cours du mois de mars 2012, un stage vannerie organisé par Pascal, notre
secrétaire, et Suzanne, formatrice en vannerie à OSCAR a eu lieu et les
participants ont pu repartir avec leur bénon, qui trône fièrement sur la table du
séjour. L’année 2013 réservera d’autres surprises dans le cadre de cette activité
ponctuelle.

Cette année, le 22 juillet, la première fête du Chalait Gourmand a eu lieu et
« Massingy Pour tous » ainsi que d’autres associations locales étaient présentes
pour participer à l’organisation de cette manifestation.
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Cette fête a eu un énorme succès. Je tiens à remercier tous les membres de
l’association qui se sont impliqués pour que cette fête soit une réussite, et pour
une première, le succès à été au delà de l’espérance de tous les instigateurs de
cette fête qui se reproduira à l’avenir.

Dernière participation en date, l’aide à l’organisation de la brocante du 16
septembre organisée par « Les Amis du Patrimoine ».

Les activités proposées ne sont pas figées. Tout un chacun peut amener de
nouvelles idées d’activités. Nous sommes à votre écoute pour que vos idées
puissent se mettre en place.

Je voudrais aussi féliciter tous les membres bénévoles de notre association qui
s’impliquent à organiser des activités. Il n’y a pas d’argent à la clé, simplement la
satisfaction d’avoir pu contribuer à l’organisation d’une manifestation qui permet
de dire qu’il fait « Bon vivre à Massingy ».

Je voudrais remercier, Monsieur Christian HEISON, notre conseiller général qui
par l’octroi de subventions contribue au fonctionnement de notre association.
Monsieur Christian HEISON, qui s’est excusé de n’être présent ce soir
remercie tous les membres de l’association qui prennent une part active dans
l’animation de la commune.

Je remercie aussi, Monsieur Bernard GAY, notre maire qui par son aide
financière et matérielle permet à notre association de répondre aux attentes de
nos concitoyens.

Merci à tous les bénévoles, à tous ceux qui d’une façon ou d’une autre
s’investissent pour l’association « MASSINGY POUR TOUS »

La Présidente
Françoise PAGET.
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4 . APPROBATION DU BILAN FINANCIER 2011/2012 :
Les tableaux de comptes sont projetés, lus et commentés par Charlenne Baur (Trésorière), dont
vous trouverez les tableaux récapitulatifs, en documents annexes.
Après vote à main levée, le rapport est approuvé à l'unanimité (pas d'abstention, pas de vote
négatif.
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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.
Renouvellement du tiers sortant du bureau ,un tirage au sort avait été effectué lors du dernier
conseil d’administration en date du 27 septembre 2010.
Cette année, les membres sortants sont : Christian GRILLET,Vice Président chargé du plein
air,Jean Pierre LEBUGLE,Vice Président chargé des manifestations,Khedoudja BOUVIER,
Administrateur et André DEPREZ,Administrateur.
Après une brève interruption de séance ,les membres sortants, cités ci-dessus, sont réélus pour
trois ans, à l'unanimité (pas d'abstention, pas de vote négatif).Les membres du bureau sont
réélus dans leurs fonctions respectives.

6. VOTE DU MONTANT DE LA COTISATION 2012/2013 :
Lors d'une précédente réunion du conseil d'administration, Il a été décidé d'augmenter le
montant de celle ci qui était à 15 € depuis 2009.
Le montant de la cotisation « Massingy Pour Tous" sera de 17 € quelques soient les activités
pratiquées.
Après vote à main levée, le montant de la cotisation est approuvé à l'unanimité (pas d'abstention,
pas de vote négatif.
Tarification de la gymnastique tonique :
la cotisation initiale adulte qui était à 75 € sera portée à 77 €
la cotisation initiale pour les moins de 18 ans qui était à 55 € sera portée à 57 €
La cotisation totale pour la gym pour un cours chaque mardi, y compris l'adhésion à MPT sera
donc de :
94 € pour les adultes et 74 € pour les moins de 18 ans
36 € pour un trimestre adulte et 28 € pour un trimestre moins de 18 ans
Pour les abonnements au trimestre la cotisation MPT est calculée au prorata du temps.
Après vote à main levée, les divers montants de la cotisation gym sont approuvés à l'unanimité
(pas d'abstention, pas de vote négatif.
Concernant les cartes d'adhérents qui ne seront plus établies , une attestation de paiement de la
cotisation annuelle et éventuellement de la gym sera établie a toute personne en faisant la
demande.
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7. MISE À JOUR ET APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR :
D'après les décisions prises ce soir le règlement intérieur sera modifié :
Article 4 : le montant de la cotisation sera voté en assemblée générale. Chaque nouveau membre
actif, à jour de sa cotisation pourra se faire établir , sur demande, une attestation
d'appartenance à l'association.
Article 6 : informatique : Une séance par semaine de 2H (au lieu de deux fois 1 heure)
sorties organisées en semaine : Ajout de Gilberte GENOUX et Jean Pierre LEBUGLE.
Article 21 : Pour la gymnastique : les rémunérations telles que les indemnités versées au
professeur de gymnastique tonique "pourront être" (au lieu de seront) versées à titre de frais
de déplacement et conformément à la législation associative "pourront être" (au lieu de seront)
forfaitisées.

Après vote à main levée, les diverses modifications du règlement intérieur sont approuvés à
l'unanimité (pas d'abstention, pas de vote négatif.
8. COMPTE RENDU DES ACTIVITES :
Le rapport des activités a été résumé par Françoise PAGET en début de séance .Chaque
représentant des diverses activités présente un petit récapitulatif de l'année écoulée soulignant
que l'assiduité est la règle de basse pour progresser et surtout que la bonne humeur est toujours
présente pendant le déroulement de celles ci.
9. LA PAROLE EST DONNEE A LA SALLE : Objectifs / Projets / Divers / Questions-réponses
Vannerie:
Pascal qui organise des stages de vannerie avec Suzanne Nazaire informe l'assemblée qu'un
nouveau stage aura lieu courant mars 2013. Suzanne présente le projet de fabriquer un petit
panier en osier lors de trois matinées de travail. Une ossature de panier ainsi qu'un panier
terminé sont présentés en expliquant les diverses étapes qui seront à réaliser au cours de ce
stage. Les modalités de ce stage seront transmises aux adhérents en temps et en heure.
Peinture:
Monsieur James MAIRE de "Combachenex" devait être présent pour présenter son activité de
peinture mais celui ci >suite à des impératifs familiaux ne pourra être présent. Des publicités
concernant son activité sont à disposition du public.
Madame ROCHON-VALLET souhaite présenter son activité d'arts plastiques qui est déjà en
activité et informer le public qu'il reste des places disponibles.
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Après ces diverses présentations Aucune remarque ou demande particulière d’intervention des
présents n’ayant été formulée c’est Madame Marielle FARAMAZ , Premier adjoint représentant
Monsieur le Maire, Bernard GAY, qui s’adresse à l’assemblée, en se montrant satisfait de la
gestion et de la bonne santé de « Massingy Pour Tous »… tout en rappelant l’importance, pour une
commune rurale, de pouvoir compter sur des associations capables d’animer le village.
Pour conclure, la parole est donnée à la Présidente Françoise PAGET qui remercie tous les
adhérents , ainsi que les membres du conseil d'administration… en insistant, tout
particulièrement, sur le rôle primordial joué par tous les bénévoles, lors d’évènements
particuliers ou de manifestations.

La séance est levée à 21H30 et se termine par le pot de l'amitié.

La Présidente
Françoise PAGET

Le secrétaire
Pascal CAYRIER
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