RAPPORT MORAL 2013-2014
34ème Assemblée Générale
Cette 34ème Assemblée Générale de la Maison Pour Tous permet de faire le point sur la
saison écoulée.
Notre association accueille un public de 400 adhérents pour 2013-2014.
Ce nombre se stabilise depuis 10 ans, malgré un effectif en baisse à l'école de musique
(dû au départ des choristes), l'interruption de l'activité Aïkido et l'envol des joueurs de
tarot vers une nouvelle association. Ce qui représente une soixantaine d'adhérents.
Cependant les nouvelles activités ont largement compensé ces départs.

Les activités que nous proposons, culturelles, sportives ou sociales ont évolué, montrant
des centres d’intérêts multiples, dont certaines à l'initative d'adhérents (Zumba,
Tricot'Thé) ; toutes s'inscrivent dans les valeurs initiales de la MPT. Cette diversité
participe à l’esprit d’ouverture et de développement de l’Association. Offrir à ses
membres des activités de loisirs de qualité, à la portée de tous et adaptées au désir de
chacun, a toujours été une priorité.
Outre une pratique de qualité, chacune est un moment et un lieu de rencontre d’échanges
et de partage. Qu’elles soient menées par des professionnels ou des bénévoles, l’ambition
est d’apporter à tout un chacun la satisfaction et l’enrichissement personnel qu’il vient y
chercher.
C’est cela qui fait le succès de l’Association.

La saison 2013-2014 a été dynamique, il a été proposé :
Des activités :
Les nouvelles activités : Fitness (remplaçant la GV), multisports enfants (en
collaboration avec l'UFOLEP), Sophrologie, Tricot'Thé, Zumba. Ces nouveautés ont été bien
accueillies par nos adhérents.




Des manifestations :
- Le Gala de Danse toujours très apprécié, a généré un public nombreux, avec ses
deux représentations en juin.
Les Auditions musicales : 2 à Noël, une inscrite dans le projet autour de la musique
orientale en avril, et une en juin pour la fête de la musique. Par ailleurs les steelbands de
l'école de musique ont été invités à se produire dans d'autres manifestations à l'extérieur.
Le projet «L'orient, ses contes, sa musique et ses gourmandises » avec de
nombreuses animations : une lecture à la Médiathèque, une conférence sur les
instruments orientaux, un spectacle proposés par la compagnie « Champ de Lunes » , un
atelier culinaire et un goûter musical. Ce furent des moments enchanteurs qui ont
rencontré un large public.
Le passage de la Caravan'Ah ? En juin, en collaboration avec l'EREA et l'APE :
moment très fédérateur autour d'un spectacle burlesque : les demi-frères Grumaux.
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La Maison Pour tous continue à privilégier des actions à dominante sociale :
- avec deux vide-armoires (avec plus ou moins de succès).
- Par la double action de BAC CAS SAC et sa formule « Tout à 1€ » qui donne la
possibilité de s’équiper en vêtements, accessoires, livres et jouets etc. Les recettes sont
reversées sous forme de dons à divers organismes ou associations à caractère social ou
humanitaire.
- Par l’organisation d’une bourse aux jouets, avec l’APE, dont la recette est versée
au Télethon.
- En proposant des activités où seule l’adhésion est demandée (Scrabble,
Tricot’Thé). En proposant des tarifs dégressifs en faveur des familles ; chose possible
grâce à la subvention de fonctionnement versée par la mairie.

La saison 2014-2015 va proposer en mars un projet autour des traditions poitevines ; un
spectacle conté et en musique avec Jean-Marie Jagueneau suivi d'un bal Trad mené par la
Compagnie des Drôles, les élèves et les professeurs de l'école de musique.
En ce qui concerne les activités : sur les 5 nouvelles sections ouvertes l’an passé, quatre
sont renouvelées ; mais nous avons été obligés d’arrêter le Fitness à cause du
désistement du professeur initialement prévu et ce, malgré une quarantaine d’inscrits, ce
qui nous a mis en porte-à-faux par rapport à la proposition initiale, et fortement
contrariés. Bien que ce soit indépendant de notre volonté, nous nous en excusons auprès
de nos adhérentes.
Dans la continuité de nos collaborations avec les associations Taptapo Sambalek et Les
Ateliers du Griffon, un Collectif va se mettre en place. Il permettra une meilleure lisibilité
de nos actions musicales sur le territoire.

Nous tenons à remercier :
 Les animateurs professionnels ou bénévoles :
Ceux de l’Ecole de Musique, une équipe dynamique qui a le souci de faire progresser
chaque élève en prenant en compte le rythme de chacun, ils font émerger chaque année
des projets originaux.
Les autres, qui assurent leurs cours avec une énergie remarquable et s’impliquent dans
leurs activités pour qu’elles soient de qualité.
 Les adhérents bénévoles grâce auxquels, nombre d’actions et
d’animations ont pu voir le jour.
 Les partenaires financiers.
Sans le soutien essentiel de ces partenaires, l’Association ne pourrait faire face à ses
engagements (Le Conseil Général, la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine et
surtout la Municipalité de St Aubin le Cloud).
La Maison Pour Tous se porte bien et c’est avec sérénité que l’on peut aborder cette
nouvelle année et l’Association espère offrir à tous ses adhérents le maximum de
satisfactions.
Toutes les suggestions sont les bienvenues et tous ceux qui souhaitent s’investir et
participer à cette dynamique sont invités à se joindre à nous au sein du Conseil
d’Administration.
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