Objet: COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 septembre 2011
Etaient présents: 41 adhérents
Etaient représentés: 13 adhérents (13 pouvoirs)
Etaient inscrits: 124 adhérents actifs
Quorum: (41 + 13) / 124 = 43.5 %
=> 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 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.
11.

Accueil
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 05 novembre 2010.
Approbation du rapport moral et d’activités 2010/2011
Informations détaillées sur les activités et compte rendu sportif
Présentation de nouvelles activités possibles
approbation du bilan financier 2010/2011
Renouvellement de 1/3 des membres du conseil d’administration
Réélection des membres du bureau (brève interruption de séance)
Vote du montant de la cotisation 2011/2012
Mise à jour & approbation du règlement intérieur
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 05 novembre 2010.
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).
3. APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2010/2011 :
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).
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Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames et Messieurs

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle. « Grand
messe » diront certains, « futilité » penseront d’autres, peu nombreux je
l’espère.
C’est un moment privilégié de dialogue et d’échange qui retiendra le plus grand
nombre, du moins j’en prends le pari maintenant .Et je m’efforcerai qu’il en soit
ainsi.
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.
Deuxième anniversaire de la création de notre association. Le bébé se porte bien
et grandit.
L’an dernier, lors de notre dernière assemblée générale, l’association « Massingy
Pour Tous » comptait 102 adhérents et aujourd’hui nous atteignons le chiffre de
124 membres actifs, et je suis sur que ce nombre ira en grandissant.
Cette année nos activités habituelles ont été reconduites. La section gym animée
par Laetitia connaît toujours autant de succès.
La section informatique animée par Jean Pierre accueille de plus en plus
d’élèves, l’outil informatique étant devenu incontournable dans notre vie.
La section randonnée et marche animée par Christian et André nous permet de
découvrir des panoramas à couper le souffle et les petits chemins jadis
employés par tous.
Une nouvelle section a été crée cette année : la marche rapide. C’est plus que de
la marche mais sans être du footing, c’est une pratique sportive ayant pour but
de développer nos fonctions cardiovasculaires.
Cette liste n’est pas figée. D’autres nouvelles activités peuvent être mises en
place et peuvent répondre à vos désirs.
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Tous ceux et toutes celles qui ont des idées d’activités nouvelles peuvent nous
solliciter. Nous sommes à votre écoute pour que tous les habitants de la
commune puissent trouver une activité à pratiquer et rejoindre notre
association de bénévoles à votre service.
Il n’y a pas de lauriers à attendre, pas d’argent à gagner, simplement la
satisfaction de consacrer un peu de son temps pour l’animation de la commune.
Je voudrais remercier, Monsieur Christian HEISON, notre conseiller général qui
par l’octroi de subventions contribue au fonctionnement de notre association.
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.

4. INFORMATIONS DETAILLEES SUR LES ACTIVITES :
Cette présentation à lieu avant lecture du rapport financier, des intervenants ayant des
impératifs horaires précis et ne pouvant rester à l’assemblée générale mais souhaitant
présenter des nouvelles activités possibles.

Gymnastique tonique :
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. Rappelle que l’association loue des steps afin d’offrir une diversité dans les
activités de gymnastique tonique.
Une soirée de cardio boxing animée par le responsable de « Rumilly Actions Martiales » aura lieu
prochainement dans le cadre d’une soirée découverte. Celle-ci n’ayant pu se faire l’année
précédente pour raisons professionnelles de l’animateur. Le secrétaire de «Massingy Pour Tous »
faisant partie du club « Rumilly Actions Martiales » nous informera de la date prévue.

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
permettre à tous, d’appréhender le monde informatique et l’utilisation de logiciels de
bureautique.
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Nota : Il est rappeler que notre association est dotée d’un site internet ou l’on peut trouver
toutes les informations de l’association. 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 .Ces sorties randonnées sont annoncées par mail
Marche rapide :
Cette nouvelle activité mise en place en mars 2011 est sous la responsabilité de Françoise PAGET,
qui en gère le coté administratif. Gilberte GENOUX s’occupe plus particulièrement d’animer ces
sorties, concernant le travail et le suivi cardio vasculaire des participants. Mentionnons que ce
suivi est assuré bénévolement par Gilberte. Une sortie hebdomadaire est programmée par
semaine. L’horaire et le jour pouvant varie suivant la saison.
Il est mentionné que pendant la saison estivale les participants ont continué leur activité.
Présentation de nouvelles activités :
Monsieur Franck GAY, demeurant à Massingy, présente son activité de sophrologue. Explique
l’origine de la sophrologie, les buts et bienfaits de cette activité, ainsi que le déroulement d’une
séance.
A la demande générale il sera pratiqué deux séances gratuites d’initiation afin de faire connaître
cette activité qui ne s’adressera pas spécifiquement aux adhérents de « Massingy Pour tous »
mais à toute la population. Une information à cet effet sera diffusée par le flash infos
municipales.
Madame ROCHON VALLET présente son activité d’arts plastiques qui s’adresse aussi bien aux
enfants qu’aux adultes. Professeur d’arts plastiques, elle souhaite mettre en place une structure
qui permette soit de s’initier, soit de se perfectionner aux arts plastiques, qui regroupent de
nombreuses activités différentes. Cette structure ne pouvant se mettre en place que par la mise
à disposition de locaux, Mme ROCHON VALLET se rapprochera de la municipalité afin d’examiner
les possibilités offertes.
Pascal CAYRIER annonce qu’un stage vannerie sur la fabrication des bénons aura lieu en début
2012, probablement en février ou en mars, sous la forme de deux samedis après midis. Notre
formatrice sera Mme Suzanne NAZAIRE qui est venue animer le stage 2011.Un stage pour la
fabrication des paniers est à l’étude mais ne pourra se dérouler avant 2013, car ce stage étant
très technique demande une préparation spécifique et plus de formateurs. Les informations
complémentaires seront diffusées dès que possible.

5. APPROBATION DU BILAN FINANCIER 2009/2010 :
Les tableaux de comptes sont projetés, lus et commentés par Charlenne Baur (Trésorière), dont
vous trouverez le tableau récapitulatif, 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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COMPTES ASSOCIATION 2010-2011
COMPTE DE
RESULTAT

MONTANT RECETTES

DEPENSES

MONTANT

ACHAT EQUIPEMENT SPORT SECTION GYM
LOCATION MATERIEL SPORT SECTION GYM

443,75
120,00

COTISATIONS ASSOCIATION

1 670,00

ACHAT DIVERS MATERIELS - ANIMATION
(achat commun avec les autres Assoc de MASSINGY)

247,36

COTISATION -SECTION GYM
COTISATION -MARCHE RAPIDE

3 609,00
360,00

45,00
89,55

ADHESION FEDERATION MARCHE RAPIDE
LICENCE ADHERENT MARCHE RAPIDE

SUBVENTIONS
mairie Massingy
Conseil régional

365,00

ACHATS ANIMATIONS
VANNERIE(indemnité animateur)

365,00

ASSURANCE
CADEAUX

260,51
105,63

FRAIS RECEPTION

109,27

FRAIS STAGE PROF-SECTION GYM
INDEMNITES DEPLACEMENTS
PROF- SECTION GYM ET MARCHE

100,00

DON

RECETTES
ANIMATION
VANNERIE

450,00
50,00
400,00

365,00
365,00

2,97

INTERETS

74,00
2 397,00
2 238,00

RAPIDE

LE BUREAU
REDEVANCE USAGE SALLE

159,00
225,00
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4 482,07

TOTAL DEPENSES

6 556,97

TOTAL
RECETTES

2 074,90

RESULTAT
1 280,83
assoc
794,07
gym

2 074,90
vérif

COMPTE DE BILAN
MONTANT

ACTIF

5 089,05

BANQUE
compte gym
compte association
compte codevi

TOTAL ACTIF

1 043,74
2 042,34
2 002,97

5 089,05

MONTANT

PASSIF

3 014,15

REPORT A
NOUVEAU
dont section gym

249,67

RESULTAT
dont section GYM

794,07

TOTAL PASSIF

2 074,90

5 089,05
0,00

RESULTAT
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6. AGREMENT DES NOUVEAUX 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.
7. 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 »).
Cette année, les membres sortants sont : Marie André JOURNET, Charlenne BAUR, Nicole
GRILLET , Camille BEAUQUIER.
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).
8. 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
9. VOTE DU MONTANT DE LA COTISATION 2011/2012 :
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).
La cotisation pour la gymnastique tonique est maintenue 75 € à l’année. (55 € pour les moins de 18
ans) Pour ceux qui assistent aux deux cours un supplément de 15 € est demandé.
10. MISE À JOUR ET APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR :
Le texte du règlement intérieur est projeté, lu et commenté par Pascal CAYRIER
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 : Montant de la cotisation 2011/2012 => « cotisation de l’année en cours »
- Article 6 : activités proposées => « ajout activité marche rapide »

7
compte-rendu de l’assemblée générale du 30 septembre 2011

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 , 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.
Souhaite que concert du « Quintette de cuivres Paul DUKAS » organisé le 5 novembre à la salle
polyvalente attire de nombreuses personnes et donne rendez vous à tous les bénévoles pour
l’organisation du Téléthon 2011 qui aura lieu , le 03 décembre .
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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