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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DE LAM.P.T

VENDREDI 13 FEVRIER 2OI5

Personnes excuse€s: IsabelleACREMENA Jean Marie DLIMAI.ID- Christine MIGOS- Brigitte
ROLAND-
Monsieur Serge CLAUDE, qui remplace depuis Septembre 2014 Pol TESCHER" Directeur
Départemental de la Fédération des MJC de Meurthe et Moselle.

Christian BERNARD,notre emblématique Vice Président, a démissionné récemment pour raisons
de santé.Nous le remercions pour tout le temps et l'énergie qu'il a consacré a notre Association, et
nous lui souhaitons bonne continuation.

En préambule,il est donné lecture du compte rendu de I'Assemblée Générale de 20l4.Il est précisé
que ce compte rendu est consultable sur internet.
Le compte rendu de2014 est approuvé, a I'unanimité.

Marie Jo informe I'Assemblée que, pour 2014, le nombre de personnes ayant acquittés leur
cotisation est de 27 adultes et 39 enfants.Comme I'an passé, quelques personnes n'ont pas réglé cette
modique somme, peut êre un oubli ?

La Présidente de I'Association remercie la Mairie pour le prêt de la Salle des Fêtes, des salles des
écolos pour nos sections (sophrologie, informatique, bridge et I'Accueil de Loisirs), de la salle
anciennement Restos du Cæur, de toutes les parties de bâtiments ou nous entroposons du matériel.
Merci également pour le prêt de I'A[SEN4 durant fois semaines cet été, pendant la durée de
I'Accueil Collectif de Mineurs.

Merci aussi a toutes les pereonnes qui, bien que non adhérentes a l'Association, viennent tout au
long de I'année nous donner un énorme coup de main.

Cette année,nos bénévoles ayant été particulièrement actifs, nous avons pu organiser nos
manifestations Bans demander d'aide a d'autres assooiations.Merci beaucoup a tous.

Nous avons investi dans du matériel, afin d'être également plus autonomes sur ce plan
une batterie et des roues pour le tracteur
un frigo
une plancha gaz 3 feux
une friteuse a gaza 2 bacs

BILAN DESACTTWTES

l)En partenariat avec le CAJT :

-Vendredi 9 Mai, sortie Bowling a Phalsbourg, avec une cinquantaine de jeunes du territoire, qui ont
passé une fïn d'après midi et un début de soirée très agréables.



-D¡ns le cadre des chanti€rs jounes :du lundi 7 juillet au vendredi I I juilla, en contrepartie d'une
semaine a prix très réduit a Favière, sur le thème de Koh Lanta, 8 jeuneo du tenitoiro sont vonus
tailler les buissons du parc, poncer et peindre la porte d'ontrée du loc¡l du foot, transférer une partio
du matériel et du mobilier du Centre de Loisirs de I'aile gauche a I'aile droite de l'école, décapø,
poncer et peindre le mobilier racheté a l'école de Bertrambois.

-Une aide financière pour les sorties que nous programmons lors d l'Accueil de Loisirs est attribuée
par le CAJT. En contrepartie,les jeunes du tenitoire peuvent s'inscrire sur ces sorties.

-Une aide financière pour I'organisation du séjour court en été ( 5 jours a 4 nuits ), qui concerne des
enfants du tenitoire.

-Le 3l Octobro,comme l'année dernière, nous avons organisé, sous l'égide du CAJT, le Loto d'
Halloween, pour les jeunes du Territoire.65 d'entre oux étaient présents, pour jouer et gagner des
bonbons.

-En décembre 20l4,lo spectacle de Noël offert chaque année aux enfants de l'école en partenariat
avec I'association des parents d'élèves et la Mairie, a été ouvert aux enfants de tout le territoire,en
contrepartie d'une aide du CAJT.

2)Nos manifestations

-Du 5 au 8 Mars 2014, a eu lieu la Bourse aux Affaires, a la Salle des Fêtes, ayant pour but le dépôt
et la revente a petit prix de vêtements printemps/été, ot de divers objets.

-En Mars, l'émission >Tous Ensemble Dest venu en aide a une famille en détresse, habitant le
village.Nous avons participé on prêtant gracieusement le chapiteau, les tables, les bancq le barbecue
et en achetant de I'atimentation,

-Samedi l3 Awil, nous avons organisé notre Loto,Malgré de beaux lotg peu de joueurs sont venus
et nous constatons chaque année une baisse des partioipants aux soiré€e L¡to.Cela vient peut etre de
la crise, ou de l'sxcès de soiréos Loto dans le socteur.

-Du lundi 2l juillet au vendredi 8 août, le Centre de Loisirs a ouvert ses portes dans l'aile droite de
l'école.Delphine, Adeline, Anne, Par¡line, Laszlo et Marie Jo ont accueilli 39 enfants, qui ont
participé a bion des activités (sportives, manuelles,..stc), a dos sorties (Aventure Parc, Pole Sport
Nature a Cello sur Plaine, les jardins de Callunes au Ban de Sapt, la Piste deZim a Saint Dié)
En échange de la fabrication d'un épouvantail pour la finale du concours de labour a Herbeviller, les
agriculteurs ont invité les enfants a une après midi a la ferme a Barbas,
Depuis plusieurs anné€, nous organisions le mini séjour a la Boulaio (refuge du Club Vosgien), mais
cette année, les vacanciors ont pu découvrir un autre lieu,Pendant 5jours, lee enfants ont vécu de
bons moments au camp amérindien de Croc Blanc, a Cirey sur Vezouze. Philippe est venu en
renfort surveiller la tribu la nuit.
Merci a Brigitte , qui pendant 3 semaines, a conoocté chaque jour les repas pour uno quarantaine de
personnos, a la Salle des Fêtes.

-Vendredi 15 Août,comme chaque urnée, a eu lieu la Fête du village et la Brocante.Pas de chanco,
le mauvais temps était contre nous.Mais une dizaine de courageux exposants ont déballé ø sont
restés toute la journée I

Cette année,nous avons pu gérer la manifestation sans la JS Val ou le Comité des Fêtes de Cirey
pour l'installation, la restauration, la buvette, ainsi que pour le rangement.
Malgré le mauvais temps, cette journée filt une réussite.Comme tous les ans, pour clôturer cette



journée, le beau feu d'artifices offert par la municipalité, a pu gronder et briller de tous ses feux.

-Du mardi 27 au vendredi 30 août, une seconde bourse aux affairos a été organiser, pour aider les

familles a preparer la rentrée scolaire a moindre cott.

-Samedi 6 Septembre,un second Loto a eu lieu,Vu le peu de participants a colui d'Awil, nous avons

souhaité innover en axant les lots sur des bons d'achats utilisables sur ûous les rayons d'une grande

surface, et sur des paniers garnis.Ce fut très apprécié par les participants.

-Vendredi l9 Décembre, a 13h30, en partenariat avec I'Asssociation dos Parer¡ts d'élèves et la

Mairie, les élèves de l'école de Val et Chatillon ont été invités a la Salle des Fêtes, pour découwir le

spectacle >Ménage de scène >, présenté par la Compagnie Balle et Arts.L'école frnissant a l5 le
Vendredi, le gottø n'a pas pu avoir lieu comme les autres années.Nous avons donc offert une brique
de jus de fruits,et une briocho, ør plus des friandises €û des cadeaux apportés par le Père NoëI.

A 19 heures, pour clôturer la journée et fêter la fin de I'année, un repas a eté offert aux adhérents de

I'Association.Nous avons passé une bien agréable soirée.

3)Manifestations annulées :

-La Fête de I'Eau, programméo pour le 14 Juin, etait en lien avec I'activité kayalq qui a cessé,Nous

n'avons pas de monitour pour remetfe cette activité en place, et trop peu de participants eventuels.

-Le Marché de Noöl, programmé depuis un an pour le 7 Décembrg a été annulé, Familles Rurales

de Cirey ayant avancé le sien d'une semaine,a la date prévue pour le notre.

Le rapport d'activité est approuvé a I'unanimité.

BIL\N DES SECTIONS

-Bridge : Jean Claude Tallotte se réjouit de I'afflux de nouvelles recrues, ce qui perm€t d'ouwir deux

tablos.La section se réunit désormais deux fois par semaine, dans I'aile droite de l'école, en dehors

du temps scolaire.
-Sophrologie:les séanccs ont également lieu a l'école, dans la salle de Motricité,
-Informatique:la sec'tion est sortie do son sommeil depuis le mois de novembre, reprise en main par

Laszlo,Elle se réunit dans la Bibliothèque do l'école, un vendredi sur danx, de l8h a l9h30.On note

une bonne participation de personnes intéressées, soit pour apprendre, soit pour se perfectionner.

RAPPORT FINANCIER 2OI4

Voir, en annexe, les comptes de I'Association.

Au 3l Décembre 20l4,le solde sur le compte CCP s'élève a 4983€99
Le solde en numéraire est de 349€38.

Monsieur Migos, verifrcateur aux comptes, approuve la bonne tenue des comptes.

Le rapport frnancier est approuvé a I'unanimité.



Monsieur MIGOS accepte la charge de vérifrcateur aux comprtes de 2015

ELECTTON pU TIERS ËORTANLDU CONSETL I)'ADMINTST ,RAILON

Le tiers sortant so compose de
-Marie Thérèse GERARD
'Olivier BENA
-Christine MIGOS
-Delphine ETIENNE

Tous les quatre ont accepté de se représenter et son réélus a I'unanimité.

En conséquence,le Conseil d'Administration se oompose de

Josiane TALLOTTE
Steven DUPRE (2)
Philippe ROLAI.ID (2)
Laszlo ROLAND (2) (Secrétaire adjoint)
Jean Claude TALLOTTE (3) (Trésorier)
Marie Jo SCHMITT (3) (Présidente)

Josiane EHRLE (3) (Trésorière adjointe)
Marie Thérèse GERARD (l)
Olivier BENA (l)
Christine MIGOS (l)
Delphine ETIENNE (l)
BrigitteRoLAl.lD (2) (secrérairQ

MONTAIYT DE L'ADEESION POUB 2016

A I'unanimité moins une voix, il est décidé que le montant de I'adhésion 201ó resterait a 6 €,

somm€ identique depuis plusieure années.Une adhérente souhaitait que le montant de I'adhésion soit
porté a 7€.

PRpJETS FOrrR 2015

-Le samedi 14 Man,une soirée moules/frites est programmée, a la salle des Fêtes, a partir de 19h30.

-Le samedi 9 Mai, Loto.

-Du I I au 16 Mai, Bourse aux Affaires.

-En Juin,une journée destinée a remplacer la Fête de I'Eau.

-Du 13 au 3l Juillø,accueil de loisirs

-Samedi l5 Aott,fête du village et brocante,



-Du 25 ¡r¡ 29 Aoflt,Bor¡nc u¡x Aff¡iros.

.Sarncdi 5 Scptcmbtç, tpto.

-Vendrcdi l8 Décnmb¡o,Noöl dcs cnfa¡t¡ ct rcprt dc¡ adhérq¡tc.

lvfad¡me TALI,OTIE próciæ qrn la M¡iric ve ooüaú'ttr ler pêchatrE afin qu'ilr partioipaü r lr
m¡nifestsion qu'orgnni¡ora l¡ MPf cn runplacemert delaF&e dc lEu¡,
Ello nppelle égEloment que le Con¡oil Génúral ocüoic unc n¡bvonûion de 5E0€ arx a¡¡oci¡tion¡
¡clsvant de l'éduccion populalr€i ce qui od lo cas de la MPT.
Enfi& ells sn¡h¡itc que loe mombrcc dc la MPI réf,échi¡sont a lbrganirtion dc nouvcllos
manifostciona por¡r ah¡ngcr un pcr¡ lo¡ h¡bitude¡.

t s té¡¡roc ¡c tcrnlne plr lc pot de l'amitié.



MPT AG 2014 ( chéques ) MPT AG 2014 (numéraire)

crédit
607,93

180,00

340,00

tL27,93

349,38

débit

sLO,24

16,00
6,76
74,56

3,00

66,00

9,24
23,L2
69,63

T18,55

reste

reliquat
ACM

as 2015
bridge

investissements

loto
théatre
timbres

noel enfants
repas noel
location

fond de caisse

totaux

198,00
4,30

19 358,71

200,00

24,W
66,00

2 080,00
16,00

1408,00
t272,50
475,50

3 246,50

299,45

1 170,00

20,00

4OO,O0

crédit
8 478A6

1119,99
t8238,72

24,tO

47,3t

L@.7,14

t53,76
803,91

490,26

269,94
47,O7

50,(þ

1902,48
130,88

1295,56

débit
8M5,47
797,54

2 901,63
t@.,97
6,80

120,00

divers

totaLu

bilan

subventions

location
frais tenue compte

cotisations

loto avril

loto sept
marche de noel

noel 2013 enfant
noel des enfants

prelevement orange

sophrologie
théatre

chantier jeunes

don

fete de l'eau 2013
fete de I'eau

investissement

loto 2013

ACM

15 aout 2013

aout 15

assurance

bourse aux affaires

CAJT

1125,99

3 864,00
4 989,99

1125,99

CCP au Otl0tlz0t4
CCP au 3UL2l2Ot4

bilan

e,oof (cfreque non retiré)


