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Nous ne pouvons pas commencer ce bilan moral sans avoir une pensée pour Christian
BELLIARD et Véronique LOUET BRIET qui nous ont quittés cette année. Tous les deux, et
chacun à leur manière, auront œuvré pour que cette Maison Pour Tous soit un lieu où se
crée du lien social, où le culturel y ait une place première ; un lieu d’accueil où toutes les
rencontres soient possibles : qui favorisent les échanges entre tous les acteurs (adhérents,
bénévoles, professionnels). L’un comme l’autre seront restés attachés aux valeurs de
coopération, de solidarité qui sont le fondement de l’association.
Nous leur rendrons hommage en nous tournant vers l’avenir avec des projets, des actions,
en poursuivant les objectifs.
Tous ici vous êtes la force vive de l’association et je remercie :
- les professionnels et bénévoles ; ils font un travail remarquable de qualité au sein de
leur activité,
- les membres du Conseil d’Administration qui consacrent temps et énergie dans la
gestion de l’association et la mise en place des projets.
- les adhérents bénévoles qui s’investissent dans l’organisation des différentes
manifestations.
- notre secrétaire qui depuis un an nous a montré son efficacité, sa perspicacité et ses
multiples compétences.
La saison 2012-2013 a été dynamique ; un dynamisme en lien avec la diversification de nos
activités ; il y a eu :
- les rencontres avec d’autres clubs organisées par les sections (Badminton, GV, Tarot),
- des manifestations (Gala de danse, Auditions Musicales, Concerts de la Chorale,
Projet Musique et Danses, Vide-Armoires, Journée des Associations),
- Afin de jeter des passerelles entre les diverses sections et permettre la rencontre
entre l’ensemble des acteurs de l’association (qui n’ont guère l’occasion de se
croiser), nous avions prévu un « Pique- Nique de la MPT », une grande rencontre
associative qui devait avoir lieu le 23 juin, une première qui hélas est tombé à l’eau
(au sens propre du terme). C’est une idée que nous gardons en mémoire.
Du côté culturel
- un accueil en résidence : avec Jean Luc ALGOURDIN et son spectacle musical jeune
public « Les Belles Choses » ; spectacle qui a été présenté en avant-première aux
élèves des classes élémentaires de St AUBIN et aux classes de 6ème et 5ème de l’EREA.
- une manifestation culturelle : « Mon BRASSENS » par Sale Petit Bonhomme ; un
spectacle qui mêle la poésie de Brassens et celle du « Chant-Signe » : véritable poésie
visuelle.
Comme souvent au départ de tout projet il y a une rencontre ; ce fut celle avec le
Collectif Gonzo. Il y a eu tout d’abord une jolie rencontre avec les artistes de SPB à la
médiathèque de St Aubin le samedi 30 mars, puis une exposition sur la culture
sourde, un café-signe, des lectures contées signées à la médiathèque et à l’espace
Petite Enfance de la communauté de communes, des interventions de personnes
sourdes dans les classes à St Aubin avec un travail de traduction de comptines
restitué lors de l’audition musicale du 15 juin, une participation de différentes classes
de l’École de Musique. Ce projet d’envergure initié par la Maison Pour Tous a fédéré
des publics très variés et de tous âges, et rapproché diverses collectivités et
partenaires : le Collectif Gonzo, les associations 2LPE et « Ensemble Signons », les
écoles, la Communauté de Communes, la municipalité. Ce fut une expérience belle et
enrichissante, dans l’esprit et la ligne de la MPT.

Bien que le nombre d’adhérents soit en baisse (40 en moins), l’énergie et l’enthousiasme
sont intacts : on l’a vu avec l’augmentation du nombre des manifestations et rencontres.
Une nouvelle activité, engouement d’un moment est apparue : Décoration d’Intérieur (qui
ne sera pas renouvelée en 2013-2014). D’autres ont disparu par manque d’inscrits (couture)
ou par départ de l’animatrice (Informatique). Si l’école de Musique puis la section Danse
restent les sections phares de la MPT, seuls la Danse de Salon, le Badminton, le scrabble et le
tarot comptent un nombre d’inscrits en hausse ; ces trois dernières activités ayant les tarifs
les moins élevés, sans doute y a-t-il là une relation de cause à effet.
Nous le verrons dans le Rapport Financier, après deux années déficitaires, la saison 20122013 s’avère excédentaire ; d’une part, nous avons reçu par anticipation le salaire annuel de
la secrétaire ; et ensuite, le conseil municipal a voté en faveur d’un pourcentage de 40% (en
lieu des 20%) sur les subventions communales attribuées aux manifestations culturelles.
La forte implication de la municipalité, qui a voté un budget de 17 000€ pour couvrir les
dépenses de charge du secrétariat (soit 70% d’un 35 heures) et qui s’engage pour 40% dans
nos manifestations culturelles, montre le souci de nos élus quant à la bonne marche de
notre association ainsi que son désir de soutenir les projets en direction des habitants.
Nous les en remercions grandement.

Pour la saison prochaine, nous nous orientons vers un grand projet autour de la musique et
des contes orientaux : une lecture à la médiathèque (conte et musique), une conférence sur
les instruments orientaux, un spectacle.
En ce qui concerne les activités 2013-2014, nous avons ouvert 5 nouvelles sections : Fitness,
Sophrologie, Tricot’Thé, Zumba et Multisports (en direction de la jeunesse) ; elles
connaissent un franc succès et comptent pour elles seules un nombre de 133 inscrits. Même
si certains adhérents ont glissé vers ces nouvelles activités, le nombre global d’adhérents
sera en augmentation pour la saison 2013-2014.
Des départs
La Chorale, après 20 années de participation active au sein de l’École de Musique, d’un
commun accord entre sa Chef de Chœur et l’ensemble des choristes, a décidé de faire
relâche. Ils vont laisser un vide au sein de la maison Pour Tous. Nous avons tous apprécié,
été émus par les morceaux choisis de leur répertoire, par le chassé croisé des voix. Laurence
a fait tout au long de ses années un travail remarquable avec son groupe, et nous avons vu
cette chorale évoluer, progresser, nous enchanter. Un grand bravo à tous et des
remerciements tout particuliers à Laurence.
L’aïkido avait intégré les rangs de la Maison pour Tous en ? à l’initiative de Dominique
LAGARDE. Cet Art Martial avait trouvé une place de choix au sein de la MPT de par ses
objectifs et ses valeurs : l’amélioration des relations humaines, le développement
harmonieux de la personne, la valorisation mutuelle… Avec le départ de cette section, c’est
une histoire de cœur qui se termine. Nous tenons à exprimer notre gratitude à Dominique
pour toutes ses années de bénévolat, pour sa générosité, et la passion pour son Art qu’il a su
transmettre à bien des aïkidokas.

Nous remercions très chaleureusement
Pour leur soutien financier : le Conseil Général, la Communauté de Communes Espace
Gâtine, et la municipalité de St AUBIN le CLOUD pour son soutien pluriel aux activités et son
aide au développement des projets culturels.

