
Association Maison Pour Tous de Poisat 
 

Compte rendu de l'Assemblée générale ordinaire du  6/04/2016 
 

 

Ordre du jour 

 

Saison 2014-2015 : 

 
Bilan moral saison 2014-2015 
Bilan financier saison 2014-2015 

Saison 2015-2016 : 

 
Point moral saison 2015-2016 
Point financier saison 2015-2016 

Questions diverses 

Election du conseil d’administration, formation du bureau 

 

Pot de clôture 
 

Présence 
Nombre adhérents : 372 
Quorum : 93 
Présents : 45 
Représentés : 89 
Le quorum est atteint, l’assemblée peut délibérer. 
 

Présentation des membres du bureau 



 

Bilan moral saison 2014 2015 
 
Activités adultes saison 2014-2015 
 

• ACTIVITES sans MODIFICATION : 
Danse de salon, danse orientale, gym tonique, stretching, zumba, aquarelle, 
conversation anglaise, loisirs créatifs, poterie 
 

• ACTIVITÉS MODIFIÉES : 
Pilates : Christine ROUX remplacée par Agathe BARTOLINI 
Gym douce : Héloïse De GRAEVE remplacée par Isabelle ROLLAND GUIEU 
Yoga : départ de Monique JUTIER 
 
A retenir : 

• Stabilité par rapport à l’année 2013-2014 
• Changement uniquement d’intervenants 
• Pas de nouvelles activités adultes 

 
Activités enfants saison 2014-2015 
 

• ACTIVITES sans MODIFICATION : 
Danse modern’jazz, danse orientale, baby gym, dessin 
 

• ACTIVITÉS NOUVELLES 

Ateliers scientifiques : Amélia THOMASSET 
Hip hop : Richard MENGUY 
 
A retenir : 

• Stabilité 
• 2 activités nouvelles enfants (opportunités) 
• Forte majorité d’enfants Poisatiers dans les activités nouvelles 

 
 Musique saison 2014-2015 : 
 

• ACTIVITE sans MODIFICATION : 
Flûte traversière 

• ACTIVITES SUPPRIMEES : 
Flûte à bec (manque d’inscrits) 
Saxo clarinette (départ d’Alexis MOUTZOURIS) 
Eveil musical (départ Aline PILETTE) 
 

• ACTIVITÉS MODIFIEES : 
Piano : Retour de Muriel GROZ (Fin CDD Hélène NEUWINGER) 
Guitare : Yvonne TALMON + Julien PELLOUX 
 
• Recentrage sur activités musique (3) ayant un nombre significatif d’inscrits 



 
 

Bilan inscriptions saison 2014-2015 : 
 

• ADHESIONS : 
390 adhésions réparties en : 

• 189 Poisatiers (49 %) 
• 193 Extérieurs 
• 8 Adhésions stage 

 

• ADHERENTS aux ACTIVITES : 
Total : 632 (dont 14 stages) 
Poisatiers : 351 (55 %) 
Extérieurs : 281 
 
ADHERENTS (-18 ans) aux ACTIVITES : 
Total : 219 (35 % adhérents) 
dont Poisatiers : 130 (59 %) 
 
A retenir : 

 Stabilité des nombres adhésions et adhérents aux activités 
 Multi-inscriptions pour les Poisatiers 

 
Politique tarifaire 2014-2015 : 
 
Réduction familles maintenue (concerne 47 familles) 

10 % pour 2 activités enfants 
15 % à partir de 3 activités enfants 

Baisse des tarifs musique extérieur afin d’avoir suffisamment d’inscrits pour 
conserver nos intervenants 
Gel de pratiquement tous les autres tarifs 
 
Animations saison 2014-2015 : 
 
• Auditions musique (janvier et juin) 
• Gala DMJ au Prisme (3 juin 2015) 
• Stage de dessin (vacances Toussaint et printemps) 
• Spectacles danse orientale (juin 2015) 
• Stage yoga (janvier) 
• Participation au forum des associations 
• Participation à Village en fête (19-20 juin) 
• Participation élaboration Projet Educatif Local (PEL) 
 
 
Questions sur bilan moral 2014-2015 : 
 
Une question concernant l’impact de la réduction du tarif des inscriptions aux 
activités musique pour les extérieurs. 
Le nombre d’inscrits extérieurs aux activités musique reste faible, on peut 
estimer qu’environ 2 à 3 nouvelles personnes extérieures ont été attirées par la 
baisse des tarifs, mais ce n’est qu’une estimation difficile à évaluer. 



 
Adoption du bilan moral : 
 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Le bilan moral est adopté. 



 
 

Bilan financier saison 2014 2015 
 

 
 



La situation financière de l’association est bonne pour la saison 2014-2015 
grâce à 2 paramètres : 
 Contrôle des dépenses 
 Bonne participation aux activités 
   
 
Questions : 
 
Aucune question concernant le bilan financier 
 
Adoption du bilan financier : 
 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Le bilan financier est accepté. 



 
 

Point sur la saison 2015-2016 
 

Activités 2015-2016 : 
 
Activité supprimée 

Ateliers scientifiques : départ Amélia THOMASSET 
 
Nouvelles activités 

Théâtre : Nathalie POIGNET-MALECOT 
Baby gym + éveil corporel : Ghislaine GRIVEL 

 
Changements d’intervenants : 
 

• Dessin + aquarelle mensuelle : Laurent LAIGNEAU remplacé par Angélina 
DELBEGUE 

• DMJ : Départ de Faustine LARUELLE. Grande réorganisation des groupes 

• Zumba : Julie PERIGNON remplacée par Jihane KHEMIRI 

• Pilates : Agathe BARTOLINI remplacée par Catherine MICHELETTI 

• Flûte traversière : Elodie GUILLAND remplacée par Adelaïde BERTHELOT 

• Piano : Muriel GROZ remplacée par Julien MOREL 

• Guitare classique : Arrêt maladie d’Yvonne TALMON 

 
Bilan inscriptions : 
 
Point au 1er mars 2016 : 
Adhésions : 373 dont 188 Poisatiers + 5 stagiaires 
Adhérents activités : 592 dont 332 Poisatiers 
Moins 18 ans : 200 dont 113 Poisatiers 
 
Peu de variations par rapport aux années précédentes 



 
 
Prévision budgétaire saison 2015-2016 : 

 
 
 
 



 
 

Remerciements 
 

• Mairie : élus, personnel administratif et technique ;  

• Intervenants des activités MPT ; 

• Membres du bureau, du conseil d’administration ; 

• Correspondants d’activités ; 

• Bénévoles qui aident pour la rentrée, la distribution des plaquettes, le tri 
des chèques, le forum des associations… ; 

• Equipe gala ; 

• CSCS : collaboration et mise en place des passerelles. 
 

 
 

Election du conseil d’administration 
 
Candidatures au conseil d'administration : 
 

 Isabelle Marce-Fanton 

 Nathalie Giraud 
 Roger Flajolet 
 Josiane Plastre 
 Gabrielle Souque 
 Lourdès Bacou 
 Michèle Romagnolo 
 Meryl Petit 
 Catherine Vandromme 
 Agnès Chemin 
 Brigitte Fontanet 
 Marie Béatrice Bouchet 
 Gérard Robert 

 
 
Démissionnaires 

 Stéphanie Robert 
 Dominique Périllard 

 
Nouvelle candidature 

 Farida Fis 
 
Le conseil d’administration est élu à l’unanimité. 
 
Remarque importante :  
Un certain nombre des membres du bureau sont en place depuis de 
nombreuses années ; il serait donc souhaitable pour le bon fonctionnement de 
la MPT de renouveler l’équipe dirigeante. Nous avons proposé d’associer de 



nouveaux membres à la gestion de l’association pour assurer la transition. 
Aucune candidature ne se manifeste au cours de l’AG, le problème sera donc 
posé lors de l’AG 2017. En cas d’absence de candidats, la MPT sera dissoute. 
 

Tirage au sort 

 
Un tirage au sort est effectué parmi les adhérents présents à l'assemblée 
générale pour gagner une inscription gratuite à la Maison pour tous pour la 
saison 2016-2017,  
Nom de la gagnante : Nathalie Poignet-Malécot. 
 
Fin de l’assemblée générale ordinaire. 
 
 
 
 
 

 


