41 ème Assemblée Générale
du 4 décembre 2021
Séance tenue en présentiel à la MPT – 10h à 12h

Compte Rendu
Présents du CA : Claire HEURTEBISE, Sybille MARY, Dominique LAUBIE, Gaby BONNET, Nicolas MOREAU,
Murielle MEEN, Anita MORIN, Serge JARDIN, Philippe DUFOUR, Christine RETRAIN, Laetitia MASSÉ
Présents salariés : Cécile OLLIVIER-PALLUD, Laurent PROTTEAU, Camille BELLIARD
Présents animateurs : Alexandrine TURPAULT, Christine LARUE, Patrice MENARD, Gabriel PARNAUDEAU,
Gus MARTINEAU
Présents élus : Mme DESNOUES Coralie, présidente du Conseil Départemental - Mr ALLARD Emmanuel,

élu CCPG Vice-président en charge de la qualité des équipements, infrastructures et innovation numérique
- Mr Hervé-Loïc BOUCHER Maire de St-Aubin-Le-Cloud – Mme STILES Julia, élue à Saint Aubin,
responsable de la commission biodiversité de la commune
Présents adhérents : Annie DEREGNAUCOURT, Pauline CARRIERE, Loïc HUET, Martine HUET, Annie
Fazilleau, Ilona FORTIN, Francine PETITEAU, Quentin MULLOT, Juliette ROCHER, Marie-Ange BAUDOIN.
Excusés : Dominique SIMONET, Noël CHARRIER, Brigitte BAUDOIN, Christine BLANCHETON, Florimond
BLAIS, Mr CLEMENT Guillaume (élu CCPG culture),
Secrétaire de séance : Laëtitia MASSÉ
L'Assemblée Générale commence par l'accueil des participants, les remerciements aux présents et la nomination des
excusés par Claire Heurtebise, suivi de la présentation des membres du Conseil d’Administration, puis la lecture du
bilan moral

Vote du bilan moral : adopté à l’unanimité


Les diapositives sur les adhérents sont présentées par Dominique Laubie



La présentation du rapport d’activités est faite par Sybille Mary, suivi de la présentation de chaque pôle
 Pôle Loisirs Adulte par Gaby Bonnet – Intervention de Christine Larue (peinture) qui souligne le retour
des adhérents avec 3 nouvelles personnes en plus. Des retrouvailles en plein air en juin dernier avaient
été organisées et très appréciées ! – Intervention de Francine Petiteau et Annie Fazilleau (Tricot’Thé)
 Pôle Bien-être par Dominique Laubie – Intervention d’Alexandrine Turpault (sophrologie) avec une
année compliquée, une reprise en juin mais avec des effectifs moindres. Elle souligne tout de même une
bonne reprise cette année.
 Pôle Sportif par Sybille Mary – Intervention de Patrice Ménard (badminton) et une reprise en juin avec
tellement d’adhérents que l’activité a été poussée jusqu’à fin juillet ! Bonne reprise cette année. –
Intervention de Philippe Dufour (marche) qui a peu souffert de la crise sanitaire car activité en extérieur.
Plusieurs groupes formés cette année en fonction du niveau de chacun. – Intervention de Cécile OP (pour
le sport santé) qui souligne la continuité en extérieur et le « courage » des adhérents. – Intervention de
Gabriel Parneaudeau (fitness) qui souligne la bonne ambiance.
 Pôle Culturel par Cécile OP – Intervention de Laurent Protteau (dessin) qui lui n’a pas proposé de temps
à distance pendant la crise sanitaire mais plutôt des séances plus longues à la reprise de l’activité. Il
souligne l’intérêt de cette proposition pour les adhérents qui ont pu faire des activités qu’ils ne pouvaient
pas faire sur des temps plus courts. Une expo sera d’ailleurs présente dans les locaux de la MPT dans les
semaines à venir.
 Pôle Social par Gaby Bonnet – Intervention de Francine Petiteau (BAC CAS SAC) qui relance un appel
aux dons et informe de leur remise d’un chèque d’un montant de 500 euros pour le Téléthon. Mr
BOUCHER Hervé-Loïc intervient et les remercie au nom du CCAS de St Aubin pour ce don !
 Pôle Nature par Nicolas Moreau et Murielle Meen – Intervention de Quentin (service civique) pour se
présenter.

Vote du rapport d’activités : adopté à l’unanimité



Présentation du bilan financier par Anita Morin et Claire Heurtebise
 Lecture des comptes

+ Intervention de Mme DESNOUES Coralie sur le montant de la subvention versée qui
explique que celle-ci varie en fonction du nombre d’adhérents (ce qui explique la différence entre
l’année N-1 et N)
+ Intervention de Mr BOUCHER Hervé-Loïc qui explique que la différence de leur
subvention est fonction des interventions Ah !
 Présentation des bilans analytiques de la friperie BAC CAS SAC et du pôle culturel
 Présentation du budget prévisionnel (avec explication de Claire sur l’importance du bénévolat au
sein de l’association).
Vote du bilan financier : adopté à l’unanimité


Intervention des élus
 Mr BOUCHER Hervé-Loïc félicite la MPT pour ses actions. Il se dit ravi des échanges entre la








mairie et l’association et nous remercie pour notre participation au rayonnement de Saint Aubin
Le Cloud. Il souhaite que cela continue ainsi.
Mr ALLARD Emmanuel remercie les bénévoles, souligne les actions menées qui font vivre le
territoire, parle d’un partenariat qui fait plaisir. Il précise qu’il y a un accompagnement
important à construire autour du numérique sur le territoire. Il remercie l’association pour son
engagement.
Mme DESNOUES Coralie précise qu’elle tenait absolument à être présente à notre AG, à
laquelle elle participe depuis 2015. Elle avoue en effet que la subvention accordée « a l’air
ridicule » mais l’explique par le fait que d’autres subventions en faveur de la culture et du sport
sont versées (Pass’sport et culture, GODS, festival Ah,…). Elle remercie l’association pour son
engagement. Elle précise qu’elle a apprécié le concert « Vivaldi » en juin dernier. Elle nous
remercie également de donner accès à la culture au sein de nos campagnes.
Claire les remercie au nom de la MPT pour leurs interventions.
Mme DESNOUES et Mr ALLARD quittent l’AG.



Nouvelle Adhésion : sujet présenté par Claire Heurtebise
 Proposition d’une adhésion « collective ». Cette adhésion est proposée à hauteur de 20 euros.
Cela permet d'accueillir tout groupe constitué sur une activité ou un projet défini au sein de
l'établissement. Cette proposition fait suite à une rencontre avec le CSC de Châtillon.
Elle est votée et acceptée à l’unanimité.



Présentation du tiers sortant par Claire Heurtebise
 Tiers sortant : Dominique Simonet, Dominique Laubie, Anita Morin, Gaby Bonnet. Ces membres
souhaitent revenir dans le CA.
 Démissionnaires : Sophie Davenel, Marie-Claude Degois, Noël Charrier.
 Appel à l’assemblée pour savoir qui souhaite intégrer le CA. Juliette Rocher est partante ! Après
vérification dans les statuts, les mineurs peuvent intégrer le Conseil, sans pouvoir occuper les postes de
Président, co-Présidents, ou responsable de la trésorerie.
 Vote des rentrants : Dominique Simonet, Dominique Laubie, Anita Morin, Gaby Bonnet, Juliette
Rocher : accepté à l’unanimité.



1ère fin : Projection de la vidéo steelband. Cécile OP explique le contexte : vidéo tournée dans le cadre du frenchPanorama



2ème fin  : Remise des paniers aux animateurs et remerciements

Le CA a souhaité remercier l'ensemble des animateurs pour leur engagement au sein de l'association.
 Claire H et Dominique L appellent des animateurs : Gabriel, Patrice, Florimond (représenté par
Annie F), Philippe, Alexandrine, Catherine (représentée par Pauline), Christine (représentée par
Juliette), Christine L., Gus et Cécile.Touchés par ce geste de reconnaissance, ils remercient le CA.


3ème et dernière fin   : Pot

