Compte rendu de l'assemblée générale du 26 septembre 2014
5
assemblée depuis la création de MPT le 24 septembre 2009.
ème

Etaient présents: 45 adhérents
Etaient représentés: 10 adhérents (10 pouvoirs)
Etaient inscrits: 93 adhérents actifs
Quorum: (45+ 10) / 93 = 59.13 %
=> 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 50.
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 11 octobre 2013.
Approbation du rapport moral et d’activités 2013/2014
approbation du bilan financier 2013/2014
Renouvellement de 1/3 des membres du conseil d’administration.
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:
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 11 octobre 2013
Le compte-rendu est projeté, lu et commenté par Jean Pierre.
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 2013/2014 :
Le rapport est lu par Françoise Paget (Présidente), dont vous trouverez copie, ci-après.
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Après vote à main levée, le rapport est approuvé à l'unanimité (pas d'abstention, pas de vote
négatif).

« M. le Conseiller général
M. le Maire
Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue.
Il y a 5 ans naissait notre association, et, comme tous les bébés, celle-ci grandit.
A ce jour nous avons 86 adhérents que ce soit dans les activités : gym, informatique,
marche/ rando ou marche active. Je laisserai le soin à chaque responsable de nous
présenter un bilan de l’année écoulée.
Au mois de janvier une vente de boudin a eu lieu, ce fut une totale réussite, j’en profite pour
remercier Bernadette et Paul, cheville ouvrière de cette journée sans oublier les bénévoles
qui travaillent dans l’ombre et très tôt le matin, pour nous offrir un produit de grande
qualité.
En mars, Suzanne et Pascal, souhaitant que les traditions puissent perdurer pour
sauvegarder notre patrimoine culturel, ont organisé sur trois matinées un stage de vannerie,
une douzaine de personnes se sont retrouvées pour fabriquer soit des paniers, soit des
bénons. Je tiens à préciser que c’est la quatrième année que ce stage à lieu (Merci Suzanne
et Pascal de votre dévouement pour cette activité).
Nous avons aussi participé au téléthon et apporté notre aide à la brocante organisée par
"Les Amis du Patrimoine".
Notre prochaine grande manifestation aura lieu le 22 novembre : Une soirée bavaroise avec
orchestre traditionnel venant d'Allemagne et, bien sûr, agrémentée d'une choucroute qui
sera préparée par les chefs cuisiniers de notre association. Une belle soirée en perspective
qui j'en suis sure attirera beaucoup de monde.
Je voulais remercier, M. Christian Heison, notre conseiller général qui, par l’octroi de
subventions, contribue au bon fonctionnement de notre association ainsi que Monsieur Jean
Luc Bernard, notre maire qui, par son aide financière et matérielle, permet à notre
association de répondre aux attentes de nos concitoyens. »

4. APPROBATION DU BILAN FINANCIER 2012/2013 :
Les tableaux de comptes sont projetés, lus et commentés par Marie Hélène LEBUGLE
(Trésorière), dont vous trouverez les tableaux récapitulatifs, ci-dessous. 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 premier
conseil d’administration en date du 27 septembre 2010.
Cette année, les membres sortants sont : Jean Pierre LEBUGLE (Vice Président), Camille
BEAUQUIER (Vice Président) et André DEPREZ (Administrateur).
Pascal mentionne que Messieurs Camille BEAUQUIER et André DEPREZ ne souhaitent pas
renouveler leur mandat et demande à quitter le conseil d'administration.
Après vote à main levée, Jean Pierre LEBUGLE est réélu pour trois ans, à l'unanimité (pas
d'abstention, pas de vote négatif) et le non-renouvellement du mandat de Camille BEAUQUIER
et André DEPREZ est accepté à l'unanimité (Pas d'abstention, pas de vote négatif)
6. VALIDATION DE DEMISSION DE MEMBRES DU C.A :
Deux membres du C.A sont démissionnaires pour raisons personnelles depuis le 02 avril 2014
après en avoir légalement informé le conseil d'administration.
Il s'agit de Christian GRILLET (Vice Président chargé des activités de plein air), et de Nicole
GRILLET (Administrateur)
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 cooptées par le conseil d'administration sont entrées au bureau en date du 04
décembre 2013 et demandent validation lors de l'A.G. Il s'agit de Mélanie PATUEL et de Paul
DEGEORGES.
Après vote à main levée, l'entrée des nouveaux membres au conseil d'administration, cités cidessus, est validée à l'unanimité (pas d'abstention, pas de vote négatif).

Deux personnes se sont portées volontaires pour entrer dans le bureau et leurs demandes
cooptées par le conseil d'administration.
Il s'agit de Gilberte GENOUX et de François BUTTIN
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).
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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
Jean Pierre LEBUGLE: Vice Président chargé des
manifestations/Animations/Sorties/Séjours/Voyages
Pascal CAYRIER : Secrétaire
Rose CAYRIER : secrétaire adjoint
Marie Hélène LEBUGLE : Trésorière
Administrateurs:
Marcel PICCON
Jean Louis JACQUET
Mélanie PATUEL
Paul DEGEORGES
Gilberte GENOUX
François BUTTIN
9. COMPTE RENDU DES ACTIVITES :
- Activité gym :
Mélanie PATUEL prend la parole. Le nombre d'adhérents a fortement baissé la saison dernière
compromettant l'avenir de la section mais cette année le nombre d'inscriptions a l'air d'être en
hausse. Il a fallu augmenter la cotisation annuelle pour équilibrer les comptes mais celle ci reste
modique car celle ci est fixée à 100, cotisation à "MPT" incluse. Un effort a été fait sur la
publicité concernant la section. Article de presse dans l"Hebdo des Savoie", flyers distribués
dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune ainsi qu'aux industries du secteur,
publication sur le site Internet de l'association. D'accentuer la publicité a l'air d'attirer de
nouvelles personnes intéressées par l'activité. La fin d'année permettra d'avoir des résultats
définitifs.

- Activité informatique :
Celle ci se porte bien. 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.
Jean Pierre rappelle que la clé du succès est l'assiduité qui seule permet une progression
efficace dans le domaine de l'informatique. Les cours ont lieu tous les jeudis de 19H30 à 21H30
dans une petite salle de la salle polyvalente.
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- 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 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 groupe de cinq personnes s'est constitué. Il s'agit de Jean Pierre LEBUGLE, Raymond
ANTHOINE-MILHOMME, Marcel MONARD, 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:
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.
- Activité rando du dimanche :
Jean Pierre explique que cette année la section randonnée a été mise un peu en sommeil. D'une
part à cause d'une météo très capricieuse et aussi suite à la démission de Christian GRILLET qui
était notre accompagnateur. Christian qui est très pris par d'autres associations ne pouvait plus
organiser des sorties régulières pour MPT et a préféré démissionner. Cette année nous allons
faire en sorte d'organiser des sorties plus régulières. Entre plusieurs randonneurs, nous fixerons
à l'avance une date de sortie sans tenir compte du temps prévu. Si le mauvais temps est annoncé,
la sortie sera annulée et l'information diffusée par affichage sur le site Internet de MPT et
envoi de mails aux randonneurs inscrits à la section marche.
10. Objectifs / Projets / Divers / Questions-réponses
Par ordre chronologique:
Soirée bavaroise : celle ci aura lieu le 22 novembre 2014. Nous reviendrons sur ce sujet après
présentation des autres manifestations prévues.
Téléthon : Celui ci aura lieu les 5 et 6 décembre 2014. MPT sera présent pour l'organisation de
celui ci.
Journée boudin : Celle-ci est fixée au 21 février 2015.
Vannerie:
Pascal annonce qu'un stage de vannerie organisé par Suzanne et lui-même aura probablement lieu
dans le courant du mois de mars 2015. Les informations concernant ce stage seront transmises
par mail aux adhérents ainsi que publiées sur le site Internet de "Massingy Pour Tous".
A propos de la soirée bavaroise : Celle ci aura lieu le 22 novembre 2014 à partir de 20 H à la
salle polyvalente. Une affiche de cette manifestation est affichée à l'écran.
Cette soirée avec repas sera animée par un orchestre bavarois traditionnel.
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Concernant le repas celui ci sera : choucroute garnie / fromages / dessert. De la bière allemande
sera proposée ainsi que du vin blanc et autres boissons.
Cet orchestre a été découvert par Jean Louis JACQUET et Denise SCHLEIFFER lors de la fête
des Abeilles ayant lieu fin mai à Michelstadt. Ceux ci ont pu voir et écouter l'orchestre au cours
des animations organisées pendant cette fête.
L'orchestre est composé de cinq musiciens et d'une personne chargée de la régie son. A leur
arrivée le 20 novembre ils seront hébergés par Jean Louis et Denise durant le temps de leur
séjour qui prendra fin dimanche 23 novembre. Denise sera la traductrice lors de leur séjour.
Pascal demande à ceux qui sont volontaires pour participer à l'organisation de cette soirée de
s'inscrire auprès de Jean Pierre qui établira l'organigramme de la préparation de cette soirée.
*******************
Projets à venir : L'organisation d'un trail sur la commune. C'est un projet qui demande beaucoup
de bénévoles car il y a besoin de nombreux volontaires pour assurer l'organisation et la sécurité.
Nous avons, par les chemins de la commune, de belles possibilités d'organiser une très belle
course. Cette manifestation ne pourra peut être pas se faire en 2015 mais nous allons faire une
étude faisabilité. Vous serez tenus informés des dispositions prises.
********************
Après ces diverses présentations, aucune remarque ou demande particulière d’intervention des
présents n’ayant été formulée, c’est Monsieur Jean Luc BERNARD, 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 » tout en mentionnant l'équilibre financier précaire de la section gym. Il rappelle
l’importance, pour une commune rurale, de pouvoir compter sur des associations capables d’animer
le village. Celui ci est enthousiasmé par les projets d'animations à venir et apportera, dans la
mesure de ses possibilités, son aide. Monsieur le Maire nous informe qu'une réunion sera
organisée entre les associations et la municipalité afin de définir un mode de fonctionnement
entre tous qui permette d'apporter le meilleur aux Massingiens.
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.
« Je ne voudrais pas terminer cette assemblée sans remercier tous les bénévoles qui

s’investissent sans compter, en particulier André qui chaque vendredi nous fait découvrir de
nouveaux chemins.
Nicole et Christian qui ont, eux aussi, donner de leur temps en organisant des sorties
randonnées ou raquettes. Je n’oublierai pas Camille qui a œuvré dans notre association. Ces
personnes quittent le bureau mais restent présentes au sein de notre association.
Merci et bonne soirée »
La séance est levée à 20H45 et se termine par le pot de l'amitié.

La Présidente
Françoise PAGET

Le secrétaire
Pascal CAYRIER
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