Compte rendu de l'assemblée générale du 11 octobre 2013 - 4ème assemblée
depuis la création de MPT le 24 septembre 2009
Etaient présents: 30 adhérents
Etaient représentés: 19 adhérents (19 pouvoirs)
Etaient inscrits: 106 adhérents actifs
Quorum: (30+ 19) / 106 = 46.2 %
=> 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.
10.

Accueil
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 28 septembre 2012.
Approbation du rapport moral et d’activités 2012/2013
Approbation du bilan financier 2012/2013
Renouvellement de 1/3 des membres du conseil d’administration et réélection des membres
du bureau.
Validation de démission de membres du C.A
Validation de l'entrée de nouveaux membres au sein du conseil d'administration
Vote du nouveau bureau ( brève interruption de séance)
Compte rendu des diverses activités
Objectifs - Projets - Divers - Questions / Réponses

1. ACCUEIL:
Cette assemblée générale est animée par Pascal CAYRIER secrétaire , lequel accueille
l'assistance en remerciant les personnes présentes.
2. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 septembre 2012
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 2012/2013 :
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 , Messieurs

Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier de votre présence
aujourd'hui. C’est pour moi, comme chaque année, un grand plaisir de
vous retrouver, et c’est très chaleureusement que j’accueille ici chacun
d’entre vous au nom de notre association.
Je sais que pour certains, il n'est pas facile de se libérer . Notre travail et
notre vie familiale nous imposent de nombreuses obligations. Je les
remercie d’autant plus de l’effort qu’ils ont consenti pour participer à cette
réunion.
Cette année Nous fêtons la quatrième année de l'existence de "Massingy
Pour Tous". L'association compte aujourd'hui 97 adhérents que ce soit
dans les activités comme la gym, l'informatique, la marche, la randonnée
ou la marche active.
Je laisserais le soin à chaque responsable de ces activités de présenter
dans la soirée un bilan de la saison écoulée.
L'association "Massingy Pour Tous" est présente sur de nombreuses
manifestations organisées sur la commune , que ce soit dans le rôle
d'organisateur ou en tant que collaborateur. Que ce soit pour le Téléthon,
la fête du Chalait Gourmand, la brocante qui malheureusement à été
annulée pour raisons climatiques , Les bénévoles de Massingy Pour Tous
sont toujours présents et je les en remercie chaleureusement.
Cette année 2013 aura été marquée par l'organisation d'une soirée
country qui aura été une réussite totale. De nombreuses personnes sont
venues pour vivre une soirée dépaysante par l'ambiance country, la
musique, un repas typique de l'ouest américain , et les tenues colorées
de nos cow boys.
La soirée finale n'est qu'une étape dans l'organisation, la plus
resplendissante, mais n'oublions pas tous les bénévoles qui s'investissent
dans l'ombre car cela demande des heures de travail , du temps passé à
accomplir toutes les taches diverses qui feront que la soirée soit une
réussite.
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Je tiens particulièrement à remercier tous ces bénévoles qui sont toujours
présents pour organiser une manifestation qui permettra de dire qu'il fait
"bon vivre à Massingy". Sans eux , rien ne serait possible.
Je voudrais remercier Charlenne, notre trésorière qui prend une nouvelle
orientation dans le cadre de sa vie professionnelle et ne pourra plus
s'occuper des comptes de notre association. Elle est à l'origine de la
création de "Massingy Pour Tous" et heureuse de la pérennité de
l'association. Je tiens à la remercier pour son travail rigoureux et la clarté
de ses explications lorsque nous en avions besoin. Nous lui souhaitons une
bonne reconversion et lui disons qu'elle aura toujours sa place au sein de
notre association.
Je voudrais remercier, Monsieur Christian HEISON, notre conseiller
général qui par l'octroi de subventions contribue au bon fonctionnement
de notre association ainsi que 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, 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 2012/2013 :
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 : Françoise PAGET (Présidente), Pascal CAYRIER
(secrétaire), Rose CAYRIER (Secrétaire Adjoint) et Marcel PICCON (Administrateur)
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).
6. VALIDATION DE DEMISSION DE MEMBRES DU C.A :
Trois membres du C.A sont démissionnaires pour raisons personnelles.
Il s'agit de Charlenne BAUR (Trésorière), Marie Andrée JOURNET et Khedoudja BOUVIER
(Administrateurs)
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. VALIDATION DE L'ENTREE AU C.A DE NOUVEAUX MEMBRES :
Deux personnes se sont portées volontaires pour entre dans le bureau et leurs demandes
cooptées par le conseil d'administration.
Il s'agit de Marie Hélène LEBUGLE et de Jean Louis JACQUET;
Après vote à main levée ,l'entrée des nouveaux membres au conseil d'administration, cités cidessus, est acceptée à l'unanimité (pas d'abstention, pas de vote négatif).
8. 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. Cette projection est commentée par Jean Pierre LEBUGLE, vice président. La
composition du nouveau bureau sera transmise à la préfecture après signature des procès
verbaux.
Composition du bureau :
Françoise PAGET : Présidente
Camille BEAUQUIER : Vice Président chargé de
l'information/Communication/Relations/Promotion.
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Jean Pierre LEBUGLE: Vice Président chargé des
manifestations/Animations/Sorties/Séjours/Voyages
Christian GRILLET: Vice Président chargé des activités de plein air.
Marie Hélène LEBUGLE : Trésorière
Pascal CAYRIER : Secrétaire
Rose CAYRIER : secrétaire adjoint
Administrateurs:
Jean Louis JACQUET
Nicole GRILLET
André DEPREZ
Marcel PICCON

9. COMPTE RENDU DES ACTIVITES :
- Activité gym :
Le nombre d'adhérents a fortement baissé. Cela peut être du à la conjoncture économique et à
l'offre diversifiée en activités sportives sur le canton. Si le nombre d'adhérents n'augmente pas
, le maintien de l'activité risque d'être menacé. Depuis le mois de septembre 2013, date de
reprise de la saison , il y a une trentaine d'adhérents,ce qui ne permettra pas d'obtenir
l'équilibre financier de la section.
Devant ce constat , Les membres du bureau décident d'attendre la fin de l'année 2013 pour
décider de mesures spécifiques à prendre concernant cette activité. Soit l'augmentation de la
cotisation , soit la prise en charge possible du déficit de la section.
- Activité informatique :
L'activité informatique est toujours aussi intense. Les cours ont lieu tous les jeudis de 19H30 à
21H30. Ceux ci s'adressent aux utilisateurs de tous niveaux, débutants ou confirmés. Initiation à
l'informatique, utilisation de traitement de texte, tableur, messagerie électronique, internet.
Tous les sujets sont abordés suivant les besoins des utilisateurs.
- Activité marche :
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 2h30.
-Activité marche rapide:
Celle ci se pratique tous les vendredis soirs à partir de 17H. La section compte une vingtaine
d'adhérents. Suivant la saison les horaires peuvent être décalés et l'activité se pratiquer hors
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de la commune. Il est recommandé de porter un gilet fluorescent afin d'être vu dans tous les
conditions.

-Activité rando:
Cette activité se pratique le dimanche et sur la journée suivant les conditions météorologiques.
Dans la mesure du possible les déplacements se font en covoiturage. Les sorties sont effectuées
dans les Bauges, les Aravis, etc .
9. LA PAROLE EST DONNEE A LA SALLE : Objectifs / Projets / Divers / Questions-réponses
Vannerie:
Pascal annonce qu'un stage de vannerie aura probablement lieu dans le courant du mois de mars
2014. Les informations concernant ce stage seront transmises par mail aux adhérents ainsi que
publiées sur le site internet de "Massingy Pour Tous".
Musique :
Monsieur Cyril MARTIN souhaite présenter son activité de professeur de guitare. Ses cours
peuvent concerner aussi bien les débutants que les confirmés et s'adressent aux enfants à partir
de 6 ans.
Les cours durent de 30 mn à 1h soit en individuel , soit en cours de trois ou quatre personnes.
Celui nous informe qu'il donne des cours à Génissiat, et que le coût est de 320 € pour 30
semaines de cours de 30 minutes chaque semaine.
Il exerce aussi à titre personnel et le tarif horaire est de 25€/heure.
**********
Après ces diverses présentations Aucune remarque ou demande particulière d’intervention des
présents n’ayant été formulée c’est Monsieur Bernard GAY ,Maire de la commune , qui s’adresse
à l’assemblée, en se montrant satisfait de la gestion et de la bonne santé de « Massingy Pour
Tous » , 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 toutes les
personnes présentes et les convient à partager le verre de l'amitié.

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

La Présidente
Françoise PAGET

Le secrétaire
Pascal CAYRIER
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