Objet: COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 05 NOVEMBRE 2010
Etaient présents: 42 adhérents
Etaient représentés: 15 adhérents (15 pouvoirs)
Etaient inscrits: 104 adhérents actifs
Quorum: (42 + 15) / 104 = 55 %
=> 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 ?
- Avez-vous donné votre carte de membre… (et payé votre cotisation ! ) ?
=> Devant l'affirmative, La séance est ouverte à 20:15.
Durant la séance, il est projeté sur écran les diapositives issues d’un fichier informatique
« déroulement de l’ AG 20101105.ppt » servant de canevas pour la réunion.

L'ordre du jour est projeté sur écran, lu et commenté:
1. Accueil
2. Approbation du compte rendu de l ’assemblée générale du 24 septembre 2009
3. Approbation du rapport moral et d ’activités 2009/2010
4. Approbation du bilan financier 2009/2010
5. Agrément des nouveaux membres du conseil d ’administration
6. Renouvellement de 1/3 des membres du conseil d ’administration
7. Réélection des membres du bureau (brève interruption de séance)
8. Vote du montant de la cotisation 2010/2011
9. Mise à jour & approbation du règlement intérieur
10. Informations détaillées sur les activités et compte rendu sportif (gym.)
11. 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 24 SEPT. 2009
Le compte-rendu est projeté, lu et commenté par Jean-Pierre Lebugle... voir document « CR AG
20090924.doc »
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 2009/2010 :
Le rapport est lu par Françoise Paget (Présidente)… voir document « rapport moral 2010
MPT.doc », 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).
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Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes aujourd’hui rassemblés pour la première assemblée générale de notre
association créée le 24 septembre 2009.
Cette association a été créée afin de participer activement à l’animation de la vie communale
en harmonie avec les autres associations de la commune.
A ce jour trois activités sont proposées :
- Une cinquantaine de femmes, jeunes et moins jeunes ( et quelques hommes ! ), transpirent
chaque semaine aux ordres de notre dynamique professeur Laetitia qui, par son
tempérament chaleureux, ses conseils avisés et ses compétences sportives, fait l'unanimité
au sein de la section gym.
- Une activité randonnée et raquettes à neige qui permet à tous les adhérents de découvrir
les paysages et sentiers de notre Haute-Savoie sous la houlette de personnes compétentes.
- Une activité informatique qui, dans une société dominée par la technologie, permettra à tous
de ne pas se sentir démuni devant des mots qui sont rentrés dans le langage courant tels que
« unité centrale », « mail ou plutôt courriel », « souris » hormis celles que nous nous efforçons
d’attraper quand elles sont dans nos habitations.
D’autres activités pourraient être créées. Toutes les bonnes volontés sont conviées à nous
rejoindre. Nous ne devons pas rester figés, bien au contraire, nous devons nous adapter à
l’évolution de nos campagnes en tentant d’offrir autant d’activités que de plus grosses
communes peuvent offrir, notamment pour nos jeunes.
Mais il y a une chose que nous ne devons jamais oublier. C’est que ces activités ne peuvent
se pérenniser sans l’activité de tous les bénévoles qui nous entourent. Il ne suffit pas d’un
bureau associatif pour organiser une activité ou une manifestation sportive ou culturelle, nous
avons besoin de tout le monde, chacun apportant son savoir-faire.
Le mot « Association » prendra alors toute sa valeur : « Association de bonnes volontés »
Les événements et manifestations (soirée country et concert de musique des Andes)
organisés par notre association ont rencontré un vif succès (… nous avons refusé du monde
au repas concert des Hill-Billy-Rockers et l’église était remplie, au-delà de nos espérances,
lors de la venue des Sumac -Pacha).
Les profits amassés lors de ces évènements ont permis d'investir dans un vidéo- projecteur.
On ne peut conclure ce rapport moral sans rappeler que l'état de la convivialité dans un
groupe constitué, est un excellent indicateur de la bonne santé d'une association, c’est ce qui
fait, aujourd'hui, la force de « Massingy pour tous ».
Je voudrais aujourd’hui remercier toutes ces bonnes volontés qui tout au long de l’année
prennent sur leur temps libre et sont là pour nous donner leur aide. Elle n’est pas toujours
visible du grand public mais sans cette aide rien ne serait possible.
Une manifestation ne se décide pas le jour J. Il faut la planifier, l’organiser, prendre en compte
tous les aspects divers engendrés par cette manifestation. C’est un travail de longue haleine,
similaire à un feu d’artifice. Une explosion de lumière concentrée sur quelques minutes, mais
des heures et des heures de préparation en amont.
Je voudrais remercier, Monsieur Christian HEISON, notre Conseiller Général qui par l’octroi
de subventions permet de développer des activités diverses dans nos communes.
Je voudrais aussi remercier, Monsieur Bernard GAY, notre Maire qui par son aide financière
et matérielle permet à notre association de répondre aux attentes de nos concitoyens.
Merci aussi à Monsieur le curé, qui nous a permis d’utiliser au mois d’août son église afin
d’organiser un concert.
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.
4. APPROBATION DU BILAN FINANCIER 2009/2010 :
Les tableaux de comptes sont projetés, lus et commentés par Charlenne Baur (Trésorière)... voir
document " comptabilité détaillée MPT 2009_2010.xls ", dont vous trouverez la récapitulation, en
page suivante.
Après vote à main levée, le rapport est approuvé à l'unanimité (pas d'abstention, pas de vote
négatif).
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5. AGREMENT DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Il est demandé si, parmi l’assistance, des personnes seraient intéressées pour grossir les rangs
du conseil d’administration.
Face à la négative, le seul nouveau postulant est Pascal CAYRIER… déjà coopté en conseil
d’administration du 27 septembre 2010.
6. RENOUVELLEMENT DU TIERS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Un tirage au sort avait été effectué lors du dernier conseil d’administration (voir « CR du CA
20100927 »).
Les candidatures de Pascal CAYRIER, Rose CAYRIER, Françoise PAGET & Marcel PICCON sont
soumises au suffrage des présents.
Après vote à main levée, les membres sortants, cités ci-dessus, sont réélus pour trois ans, à
l'unanimité (pas d'abstention, pas de vote négatif).
7. REELECTION DES MEMBRES DU BUREAU :
Une brève interruption de séance permet d’élire, à bulletin secret, le bureau parmi les membres
du conseil d’administration.
A l’unanimité, le bureau est réélu et les fonctions sont occupées respectivement par :
Présidente : Françoise PAGET
Trésorière : Charlenne BAUR
Secrétaire : Pascal CAYRIER
Secrétaire-adjoint : Rose CAYRIER
Vice-président chargé de l'information / communication / relations / promotion : Camille
BEAUQUIER
Vice-président chargé des activités de plein air : Christian GRILLET
Vice-président chargé de l'animation /manifestations / sorties / séjours / voyages : Jean-Pierre
LEBUGLE

La nouvelle liste sera envoyée à la préfecture, conformément à nos statuts.
8. VOTE DU MONTANT DE LA COTISATION 2010/2011 :
Le montant de la cotisation « Massingy Pour Tous » pourrait rester inchangé… soit 15,00 euros
pour l’année.
Cette idée du conseil d’ administration est soumise au suffrage des présents.
Après vote à main levée, la proposition est approuvée à l'unanimité (pas d'abstention, pas de vote
négatif).
9. MISE A JOUR ET APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR :
Le texte du règlement intérieur est projeté, lu et commenté par Jean-Pierre Lebugle... voir
document « règlement intérieur massingy pour tous 20101105.doc »
Après vote à main levée, le compte-rendu, modifié tel que décrit ci-dessous, est approuvé à
l'unanimité (pas d'abstention, pas de vote négatif).

Articles modifiés ou complétés :
- Article 4 _ Adhésion : montant de la cotisation 2010/2011
- Article 6 _ Activités : mise à jour des activités proposées
- Article 7 _ Assurance : mise à jour des clauses de garantie
- Article 18 _ compte de banque : complément (organisme financier).
10. INFORMATIONS DETAILLEES SUR LES ACTIVITES :

Gymnastique tonique :
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Laetitia DUCHESNE, professeur, fait le bilan de l’année écoulée et rappelle les conditions dans
lesquelles se pratique l’activité gym. (chaque mardi soir de 18:00 à 20:00)… en insistant sur le
sérieux de ses élèves, mais aussi sur le côté ‘bonne humeur’ qui les anime !
Monsieur le Maire, Bernard Gay, a tenté de relancer la « gym. douce » : Mais Laetitia a précisé ne
pas avoir le temps matériel d’entreprendre cette formation complémentaire.

Informatique :
Jean-Pierre Lebugle rappelle, entre autres, que la réussite dans l’exercice de cette discipline
(chaque jeudi soir de 19:30 à 21:30) est l’assiduité et que le but de cette formation est de
démystifier le monde du PC par un enseignement adapté.
Nota : Il est à signaler que notre association s’est doté d’un site internet :
http://www.massingypourtous.fr

Randonnée :
André Deprez (journée ou demi-journée en semaine _ hors jeudi après-midi) et Christian Grillet
(randonnée du week-end) rappellent, les spécificités des activités respectives qu’ils encadrent…
en regrettant toutefois que les conditions météorologiques ne se soient pas montrées très
clémentes durant la saison passée !
Nota : Nous devons trouver un meilleur moyen (plus efficace & moins contraignant) de prévenir
l’ensemble des participants intéressés par une sortie : site internet, e_mails, correspondants ?
11. LA PAROLE EST DONNEE A LA SALLE : Objectifs / Projets / Divers / Questions_Réponses
Aucune remarque ou demande particulière d’intervention des présents n’ayant été formulée, c’est
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 (l'association n'existerait pas sans eux), 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 21:45... et se termine par le pot de l'amitié.
La Présidente :
Le Secrétaire :

Françoise PAGET
Pascal CAYRIER
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