RAPPORT MORAL 2011-2012
32ème Assemblée Générale

Nous remercions les personnes présentes, les adhérents et parents d’adhérents, ainsi que les
représentants de la municipalité qui, tous et depuis de nombreuses années, nous font confiance.
Nous remercions les bénévoles pour leur dévouement, qu’ils soient animateurs, petites mains lors
des manifestations ou membres du Conseil d’Administration, chacun à sa manière et avec ses
compétences apporte diversité et richesse au sein de l’Association.
Nous n’oublions pas non plus les partenaires avec qui nous avons établi des liens privilégiés,
occasionnels ou durables : l’APE, l’EREA, les écoles du canton, le RAM.
Pour leur appui, nos remerciements aux différentes collectivités locales : la Communauté de
Communes Espace Gâtine, le Conseil Général, et la Municipalité de St Aubin le Cloud sans laquelle,
rappelons-le une fois encore, rien de ce qui se fait dans cette Maison pour Tous ne serait possible.
Et enfin, nous remercions bien sûr nos professionnels pour leur dynamisme et leur esprit
d’ouverture ; ils sont en première ligne dépositaires et porteurs des valeurs qui constituent le
fondement de notre association : partage, coopération, solidarité, pour l’épanouissement de la
personne.
Le nombre d’adhérents qui depuis bientôt 10 ans se maintient à 400, est un indicateur de l’attrait et
de la fidélité des membres pour les activités, les actions ou les cours proposés par l’association. Nos
activités s’adressent à tous sans distinction aucune. La diversité des publics accueillis au sein de
l’association, quel que soit le centre d’intérêt de chacun, fait que ce sont autant de rencontres qui
engendrent du lien social, enrichissant autant le collectif que l’individu.
Le principe de base de l’association est la solidarité ; entre les activités (pas de budget attribué
donnant à chacune son indépendance), entre les adhérents (par le biais d’une politique en faveur de
la famille), pendant les manifestations (où les adhérents s’investissent dans les différentes tâches
que requiert l’organisation ; toute personne de bonne volonté y est bienvenue). Cette solidarité est
le ciment de l’association.
Cette saison 2011-2012 fut marquée par deux anniversaires :
L’école de musique
L’école de musique a fêté ses 20 ans le 1 er juin 2012 avec un concert des élèves de l’école et la sortie
du CD « Circophonie » qui avait réuni, rappelons-le, 50 musiciens. Ce fut également l’occasion pour
trois anciens élèves de rendre un petit hommage à Cécile Ollivier-Pallud pour le travail qu’elle a
accompli depuis ces 20 années auprès de la section musique. Cette soirée fut ponctuée d’une aubade
de la Chorale tenue par Laurence Belliard.
L’école de musique a été créée en 1991 sous l’impulsion de Gus et de Christian Belliard. Au fil des
années, l’école a pris de l’ampleur, s’est diversifiée et a conquis une place au sein d’un territoire qui
dépasse très largement le cadre de la commune. Avec pour cette saison passée 114 élèves (28% de
l’effectif de la Maison Pour Tous), c’est la section la plus importante de l’association. Elle dispense un
enseignement reconnu et apprécié où est privilégié le plaisir de la pratique musicale, instrumentale
ou vocale, individuelle ou collective. Cela n’aurait pu se faire sans le dynamisme d’une équipe de
professionnels motivés et talentueux.
Cet anniversaire a vu la réalisation d’un CD : un projet qui est parti d’une création originale de Gus.
Artiste compositeur et pédagogue, il a réalisé une œuvre conçue pour les élèves de l’école et dans
laquelle chaque instrument, chaque ensemble était mis en valeur. Un travail impressionnant, un
résultat formidable !

La section Danse modern-jazz fêtait ses 10 ans les vendredi 22 et samedi 23 juin, section tenue par
Agnès Gelé, toujours aussi passionnée.
Pas de décor cette année mais des images projetées sur écran avec quatre tableaux (le sommeil, le
réveil…)
Agnès avait également préparé une exposition de photos des 9 années de l’activité.
A l’entracte, les danseuses ont repris le FlashMob auquel elles avaient participé en Avril à l’occasion
de la journée internationale de la danse sur Niort et Parthenay.
Nous profitons de cette Assemblée Générale pour remercier Agnès et Cécile pour leur investissement
au sein de la Maison Pour Tous. Merci à elles de partager leur passion auprès du public.
Du côté des activités :
Comme nous le verrons dans le rapport financier, si l’exploitation des activités montre un bilan
général positif grâce au principe de solidarité, quelques activités très déficitaires nous ont amenés à
prendre quelques dispositions (révision des tarifs, conditions de mise en place ou remise en cause du
maintien des activités). Ces déficits s’expliquent par un nombre insuffisant d’inscrits dans l’activité
ainsi qu’une augmentation des charges et des salaires.
Ainsi, pour la saison 2012-2013, l’atelier Couture est suspendu.
L’atelier Informatique disparaît pour cette nouvelle saison, l’animatrice n’étant pas disponible d’une
part et aucune demande n’ayant été faite.
La MPT propose 3 ateliers Décoration Intérieure lors des vacances de La Toussaint (atelier Patine le
03 novembre), des vacances de février et de Pâques. Leïla Papot nous fera partager différentes
techniques.
Un projet multi-sports a fait l’objet d’une enquête de pré-inscriptions. A ce jour, il ne peut aboutir
mais reste ouvert.
Du côté des manifestations :
Elles auront été placées sous le signe de la coopération :
Le dimanche 16 octobre a eu lieu la deuxième édition de « Drôles d’affaires et Affaires de drôles ».
Cette bourse aux jouets proposée par l’APE et la MPT a permis de renforcer les liens entre ces deux
associations. Cette année, ce sera le 2 décembre 2012 à la salle du plan d’eau. Rappelons que le
bénéfice des stands est reversé au Téléthon.
La Bourse aux vêtements qui, pendant 27 années a connu le succès que l’on sait grâce à la formule
« Dépôt/Vente », est devenue « Vide armoires » le samedi 5 mai 2012 ; cette manifestation de plus
petite envergure a cependant investi pleinement la salle polyvalente.
La journée des associations, qui avait rassemblé le dimanche 4 septembre 2011 des associations de
St Aubin le Cloud et de Secondigny, verra sa 3 ème édition en septembre 2013. En effet, cette
manifestation aura lieu désormais tous les deux ans, selon le vœu des participants.
Du côté des animations :
Le samedi 24 mars 2012, le trio « Cécile n’ Co » nous a offert un spectacle intimiste de qualité avec
un répertoire plein d’humour et d’émotion, apprécié par tous ceux qui étaient présents. Nous avons
regretté que si peu de personnes soient venues assister à ce spectacle tout public.
La saison 2012-2013 proposera un spectacle en mots et en signes avec la compagnie Sale petit
Bonhomme sur le répertoire de Georges Brassens (Rendez-Vous le 25 mai à la salle polyvalente) ainsi
qu’un projet en partenariat avec l’École de Musique, la médiathèque de St Aubin le Cloud et Sale
Petit Bonhomme.
Autre projet à l’étude : « Musique et Danse », une collaboration entre les sections Musique et Danse
Modern Jazz de la MPT, et la compagnie Aléa Citta.

Du côté du secrétariat
Nous avons terminé la saison 2011-2012 sur un départ : celui d’Isabelle Chargé au poste de secrétaire
à la Maison Pour Tous. Elle occupe désormais depuis septembre 2012 de nouvelles fonctions auprès
de la Commune de St Aubin Le Cloud.
Nous avons donc procédé durant les vacances d’été à un nouveau recrutement.
Un jury de quatre personnes avait été désigné par les membres du Conseil d’administration lors de la
séance du 10 juillet pour mener les entretiens d’embauche. Avaient été définis concernant cet
emploi : les missions générales (accueil, secrétariat, comptabilité), le détail des tâches (activités
principales, activités spécifiques), les horaires et le temps partiel (27h/semaine), la période d’essai (1
mois).
Pour mener les entretiens, le jury avait établi une grille de recrutement, un scénario d’entretien, et
défini précisément le profil du poste, ainsi que des critères incontournables :
- qualités d’accueil,
- compétences en secrétariat, gestion, comptabilité,
- maîtrise de l’outil informatique et des logiciels utilisés,
- connaissance du milieu associatif (fonctionnement et connaissance du cadre).
Les membres du jury ont ensuite relaté le déroulement de ces entretiens aux membres du Conseil
d’Administration.
19 personnes avaient postulé à ce poste en envoyant lettre de motivation et curriculum vitae ; 4
candidats ont été retenus et reçus en entretien.
Après débat et mise aux voix, la candidature de Mme Cécile OLLIVIER PALLUD a été adoptée.
Bienvenue à elle !
Pour conclure
Nous avons déjà exprimé notre reconnaissance aux bénévoles ; cette assemblée générale est
l'occasion pour nous de rappeler que toute personne désireuse de s'investir auprès de l'équipe
constituée est la bienvenue que cela soit pour participer aux différentes assemblées (Conseil
d'Administration ; Bureau) ou pour s’investir dans les projets ou manifestations proposés par la
structure.
Notre souhait a toujours été d'améliorer le dialogue interne et la qualité d'écoute entre adhérents,
animateurs, bénévoles et membres du bureau. C'est pourquoi nous proposons qu’à chaque séance
du Conseil d’Administration un représentant par activité soit présent, (l’animateur ou un membre de
l’activité qui peut ne pas être le même à chaque fois). Notre objectif est de sensibiliser l'ensemble
des acteurs de la MPT à ce qui se passe hors de leur section, jeter des passerelles de communication,
créer une dynamique fédératrice.

