ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MARS 2018

PROCES VERBAL DE DELIBERATION
Le 22 mars 2018 à 19 heures, les membres de l’association MASSINGY POUR TOUS se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire à la salle L’Farto à Massingy sur convocation du
bureau.
Il a été établi une feuille d’émargement signée par les membres présents en leur nom propre ou en
tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
L’assemblée était présidée par Gilberte GENOUX, présidente.
Maud HUMBERT est excusée.
Les 2/3 des membres étaient présents ; l’assemblée a donc pu valablement délibérer.

BILAN MORAL 2017
Notre association propose 2 activités régulières :
- Randonnée du vendredi après-midi sous la conduite d’André DEPREZ. 10 personnes
participent à cette activité. La parole est donnée à André DEPREZ qui donne quelques
explications sur le déroulement de la randonnée.
- Marche rapide du vendredi à 17 heures sous la conduite de Gilberte. 15 personnes sont
inscrites.
SAMEDI 10 FEVRIER – traditionnelle vente de boudins chez Bernadette et Paul à Combachenex.
240 kg de boudins ont été vendus. Merci à toute l’équipe pour sa disponibilité et l’équipe de Paul
pour la confection des boudins.
SAMEDI 11 MARS – 2ème édition de LA MASSINGIENNE
Cette manifestation représente une grosse organisation pour notre association qui tient à pérenniser
son engagement au profit d’enfants malades et le soutien apporté à leur famille, notre village est en
fête.
Cette édition s’est déroulée sous un soleil radieux. Nouveauté cette année, une course était
proposée aux enfants, mais peu de participants (9).
522 participants – coureurs, marcheurs et enfants – ont jalonné la 2ème édition de LA
MASSINGIENNE du 11 mars 2017. Compte tenu des courses qui se déroulaient le même jour, 100
coureurs n’ont pas pris le départ à Massingy.
450 repas ont été servis, les habitants de Massingy et sympathisants ont partagé le repas avec les
sportifs.
La présidente remercie les 125 bénévoles qui apportent leur soutien précieux et aux généreux
donateurs. Merci également aux personnes qui assurent le balisage des chemins sous la conduite
de Pierre GENOUX dans des conditions parfois difficiles et à l’équipe des cuisiniers sous la conduite
de François BUTTIN.
Merci également à Marcel PEILLAT de Bloye – Louis EMONET de Cessens et Régis JOURNET de
Moye pour la mise à disposition de leurs locaux.

FORUM DES ASSOCIATIONS
L’association a participé au Forum des associations organisé par la municipalité le
VENDREDI 9 JUIN 2017 de 18 à 22 heures dans la salle L’Farto.
VENDREDI 16 JUIN : REMERCIEMENTS AUX BENEVOLES
Les bénévoles ont été conviés pour un apéritif dinatoire en remerciements de leur aider lors de LA
MASSINGIENNE. Sans eux, il serait difficile d’organiser une telle manifestation. Cette soirée s’est
déroulée dans une ambiance chaleureuse.
DIMANCHE 16 JUILLET : RANDONNEE dans le massif du Sapenay
Une vingtaine de personne se sont retrouvé pour une randonnée dans le massif du Sapenay. Piquenique au chalet JANIN avec vue sur le lac. Merci à Karine pour les amuse gueules confectionnés
pour l’apéritif et à Bernadette pour les délicieuses tartes.
31 DECEMBRE : SOIREE DE LA SAINT-SYLVESTRE
120 convives ont terminé l’année 2017 à Massingy et ont apprécié le repas raffiné préparé par
François et son équipe. La soirée était animée par PLANET’EVASION. Cette soirée s’est déroulée
dans une bonne ambiance puisque les derniers danseurs sont partis à 5 heures du matin.
La présidente remercie l’équipe de MPT pour sa mobilisation afin que cette soirée soit une belle
réussite.
BILAN FINANCIER 2017
André BERLIOZ notre trésorier présente le bilan financier 2017 (voir copie ci-jointe).
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Bernadette KIEFFER et Paul DESGEORGES présentent leur démission.
Christian GRILLET rentre dans l’équipe logistique pour le trail.
Projets et dates à retenir pour 2018
-

Refonte complète de notre site internet – le prestataire est Jonathan LEDOUX
Stage de vannerie les 6 et 13 janvier 2018
Vente de boudins le samedi 10 février 2018
3ème édition de LA MASSINGIENNE le samedi 10 mars 2018
Remerciement de tous les bénévoles – date à définir
Randonnée en juillet sous la conduite de Christian GRILLET.

RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports d’activités et des bilans
financiers, approuve ces rapports ainsi que les bilans présentés.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
La séance est levée à 20 heures, le pot de l’amitié est offert aux participants.

Fait à Massingy, le 29 mars 2018
La présidente,

G. GENOUX

