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Le 10 mars 2011, les membres de l’association se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire
afin de modifier certains articles des statuts de l’association. Si cette modification a permis
d’entériner un fonctionnement existant de fait (répartition des tâches au sein du bureau), la raison
d’être de la MPT reste la même : « elle a pour but d’offrir aux membres des loisirs sains et éducatifs
et de pourvoir matériellement et pédagogiquement à l’animation de la dite maison » (article 2 des
statuts).
Pour mener à bien cette mission, la Maison Pour Tous propose des activités d’initiation, de
découverte ou de perfectionnement dans des domaines variés, encadrées par des professionnels ou
des bénévoles compétents. Au-delà de cela, elle représente un véritable espace d’animation qui
rassemble les personnes et favorise la rencontre, l’échange et le partage. Elle s’engage aussi dans des
actions de solidarité.
Elle répond à la demande de jeunes et de moins jeunes : l’envie de pratiquer un loisir. Quelque soit la
motivation de chacun, chaque activité contribue à l’épanouissement personnel dans un esprit de
solidarité, de respect mutuel et d’ouverture, des valeurs essentielles que l’association a toujours
eues à cœur de promouvoir.
La courbe croissante du nombre d’adhérents confirme que les orientations de la Maison Pour Tous
répondent à une attente et à une demande grandissante.
Le rayonnement géographique de l’association dépasse nettement les contours de la commune de St
Aubin le Cloud puisque, outre les 180 adhérents St Aubinois, nous comptons dans nos rangs 232
autres membres dont certains nous viennent de Sauzé-Vaussais, Thouars ou encore de Vendée
(Foussais Payré, Mervent) ou de Vienne (Naintré).
Nous rappellerons ici que les ressources de l’association proviennent principalement du produit des
activités (adhésions et cotisations des adhérents et autres ressources), du conseil général (pour la
subvention de l’École de Musique) mais aussi de la municipalité (pour 1/4 du budget global).
C’est pourquoi, en réponse au soutien et à l’engagement de la commune dans l’association, nous
avons fait le choix, depuis plusieurs années, de pratiquer des tarifs « commune » et « hors
commune » différenciés. L’idée étant de proposer un tarif préférentiel aux contribuables St Aubinois.
De plus, nous facilitons aussi l’accès des loisirs aux familles puisque tous peuvent bénéficier de tarifs
dégressifs.
Nous remercions ici la municipalité, le conseil général et les partenaires avec qui nous nouons des
relations réciproquement profitables : la C.C. Espace Gâtine, l’EREA, le Réseau d’Assistante
Maternelle et l’école Maternelle de St Aubin le Cloud.
Dans le cadre de ses activités, la Maison Pour Tous encourage les initiatives des uns et des autres.
- Ainsi, pour la saison 2010-2011 sont apparus deux nouveaux ateliers : l’un à l’initiative de son
animateur (Dominique Simonet : Atelier Chansons), l’autre suite à une demande de certains
adhérents (Dessin aquarelle).
- La traditionnelle Bourse aux Jouets de décembre a pris une nouvelle forme « Drôles d’affaires,
Affaires de Drôles » ; elle prend de l’ampleur (salle polyvalente) et est désormais menée en partenariat
avec l’Association des Parents d’Élèves.

- Le dimanche 4 septembre, ce fut la 2ème Journée des associations, organisée par la MPT, elle a réuni
une dizaine d’associations de St Aubin et Secondigny. Les activités de la Maison Pour Tous étaient
très largement représentées avec entre autres des démonstrations d’Aïkido, Danse Modern Jazz,
Danse de Salon, Gymnastique Volontaire.
- La Bourse aux Vêtements mobilise autour de Micheline Boutillier une belle équipe de 30 bénévoles.
Cette activité, qui a vu le jour lors de la saison 85-86, est en recherche actuellement d’une nouvelle
formule. En effet, Micheline Boutillier ayant exprimé depuis quelques temps déjà son souhait de

céder sa place, nous envisageons une autre organisation ; toute bonne volonté sera accueillie à bras
ouverts.
Du côté des animations, il y a eu la soirée Hip Hop avec le groupe Pyramid : six danseurs qui ont
ébahi et enthousiasmé un public conquis.
Le gala de danse avec deux représentations a attiré un large public, ravi autant par les chorégraphies
que par les décors et costumes ; la mise en scène, orchestrée par Agnès Gelé, faisait évoluer 80
danseurs de tous âges.
Nous avons aussi accueilli, le temps d’un week-end la fanfare Gonzo qui nous a proposé d’assister à
sa répétition.
Et enfin il y a eu le grand projet de l’École de Musique : le projet Calder. 50 musiciens, 100
spectateurs, un chef d’orchestre inépuisable : Cécile Ollivier-Pallud et un maître d’œuvre au talent
incontestable qui a créé la musique du projet : René Martineau. Un travail impressionnant, une belle
réussite.
La saison 2011-2012 fêtera les 20 ans de l’École de Musique et les 10 ans de la Danse Modern Jazz
avec des projets encore en préparation.
En ce qui concerne les activités, une nouvelle animatrice, Mme Rouault, vient de rejoindre les rangs
de l’équipe avec un atelier Couture. Le professeur de dessin, David Wanschoor, nous ayant quitté
pour d’autres rivages, il est remplacé par Laurent Protteau (également professeur à l’école de dessin
de Parthenay).
Pour l’école de musique, Laurie Gingreau a remplacé sa sœur pour les cours de violon, François
Naudin succède à Emmanuel Hay pour les cours de guitare, et nous accueillerons une petite
« nouvelle » : Camille Belliard qui remplacera Cécile Ollivier-Pallud sur l’atelier Steel Band du
vendredi.
Comme chacun a pu le voir, les travaux concernant l’extension de la Maison Pour Tous sont
désormais achevés. Si la gestion des nouveaux locaux est de la seule responsabilité des « Ateliers du
Griffon », l’École de Musique bénéficie aussi de cet espace superbe puisque y sont donnés les cours
de piano ainsi que toutes les activités autour du steel drum (cours de l’école de musique,
interventions auprès des classes de l’EREA et des écoles de St Aubin le Cloud).
Pour clore cette année 2010-2011, nous remercions pour leur investissement désintéressé
l’ensemble des bénévoles ; ils sont les petites mains essentielles à cette Maison Pour Tous.

