
Mieux Vivre à Malartic 
Compte rendu de l’assemblée générale de MVM 2020-2021 

L’assemblée générale de MVM pour les années 2020-2021 s’est tenue le 4 mars 2022 à 20h à la Grange du 
Château de Malartic. 

La première étape fut de choisir les deux scrutateurs et la secrétaire de séance. 

- Les scrutateurs :  Didier Tavant et Danièle Siergiej 
- La secrétaire de séance : Bernadette Tavant

La seconde action fut de vérifier le quorum : Atteint avec 34 présents et 31 pouvoirs soit un total de 65 
représentés, par rapport aux 101 adhérents de l’association. 

Le quorum étant atteint Dominique Bellue, présidente de MVM, a démarré la séance par le rapport moral en 
appréciant de pouvoir nous réunir, en physique et sans masque (les pass sanitaires ayant été vérifiés à l’entrée 
conformément aux règles sanitaires en vigueur), le grand nombre de personnes présentes et en remerciant la 
mairie de sa présence en la personne de Karine Roux-Labat. Le souvenir de Daniel Larger, Régine N’Guyen Van et 
de Bernard Périllat fut évoqué en mentionnant leur implication marquante passée dans l’association. N’ayant pas 
pu faire d’assemblée générale pour les exercices de 2020 et 2021, ces deux années seront étudiées pendant cette 
séance. 

Cf le rapport moral. 

Ensuite les différentes sections ont fait leur rapport d’activité pour les deux années 2020 et 2021. 

- Bien-être et respiration par Bernadette Tavant
- Art floral et sculpture sur légumes par Jacqueline Cahoreau
- Jardinons avec Nicole et François par François Lagarde
- Les échanges culinaires par Françoise Loriquet
- Les cause des livres par Danièle Érésué
- Le journal mosaïque et le RERS écrit par Martine Obis, Lu par Dominique Bellue
- L’histoire des religions par Raymond Jeanne
- Les contes par Valérie Haugazeau
- Les soirées du café mosaïque et expériences de voyages ont été évoquées. 

Cf les rapports d’activité. 

Le rapport moral et les rapports d’activité ont été approuvés à l’unanimité. 

Les rapports financiers 2020 et 2021 ont été présentés par Marie-Jo Laroche, Lily Dupas n’étant trésorière que 
depuis le mois d’octobre 2021. 

Cf les rapports financiers des années 2020 et 2021

Les rapports financiers des années 2020 et 2021 ont été approuvés à l’unanimité. 

La représentante de la mairie a pris la parole. Elle a félicité l’association pour son dynamisme malgré les difficultés
sanitaires des mois passés. Concernant l’anniversaire des 50 ans de Malartic, la mairie propose de s’associer à 
l’événement en faisant équipe commune et assurant un support actif et en mettant des moyens à la disposition 
de MVM. La date proposée est le 10 septembre 2022. Des débats ont eu lieu concernant cette proposition. Un CA 
MVM dédié se tiendra le mercredi 9 mars afin d’évoquer ce sujet en interne. 
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Le montant des cotisations 2022, identiques à 2020, a été voté à l’unanimité. 14 euros par personne et 21 euros 
pour une famille. 

Concernant le conseil d’administration de MVM, 4 sortants (Georges Aulfinger, Jacqueline Cahoreau, Nicole 
Chopin, Marie-Paule Pepin) se représentent et une vacance est constatée suite au décès de Bernard Périllat.  
Danièle Siergiej se porte candidate. Ces cinq candidats ont été élus à l’unanimité. 

Les propositions évoquées pour l’anniversaire des 50 ans de Malartic

- Mettre en évidence les talents les habitants de Malartic, exemple démo participation de karaté avec 
prof de karaté habitant dans le quartier, démo-participation de peinture-dessin avec quelqu’un qui 
pratique….

- Avoir des animations sur les placettes des quartiers.
- Réalisation d’une peinture collective sur toile ou sur mur.
- Les artistes à Malartic : ils peignent en extérieur la journée/les photographes : avant ou pendant la 

journée. 
- Projection de film sur mur de maison comme déjà fait aux capucines
- Déambulations architecturales
- Balade contée
- Tournoi entre quartier de Malartic volley/pétanque/tir à la corde
- Un jeu style inter-ville
- Les jeux géants de la ludothèque 
- Recueil, animation : Le pays d’où je viens
- Recueil : c’était comment avant ? Pourquoi je suis arrivé dans le quartier ? 
- Les meilleurs souvenirs du quartier
- Associer les autres associations du quartier : les fourmis, l’AMAP, le collège, les syndics, les nounous, 

les associations de parents d’élèves, les établissements scolaires… 
- Animation les 24h de MVM : Démarrage de la journée avec bien-être et respiration/préparation des 

décors floraux avec l’art floral / déjeuner avec échange culinaire/ après déjeuner, temps de la sieste 
avec la cause des livres/ tour dans les jardins avec jardinons avec Nicole et François/ goûter avec les 
contes/ réalisation du reportage de la journée avec le journal Mosaïque/ point philo avec histoire des 
religions/ café mosaïque : l’architecture du quartier puis visite des maisons……. 

- Jeux de piste/chasse au trésor dans Malartic pour découvrir les quartiers (voir avec la mairie 
utilisation de Terra Aventura comme au prieuré)

- Exploit sportif de 24h avec Barthez et Epaj: 24h d’animation sportif /corporel/yoga/danse/course vélo
sur le boulevard/ marche nordique dans les ruelles…..

- Et les musiciens avec l’école de musique et les musiciens de Malartic. …. 
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