










MIEUX VIVRE A MALARTIC
8 Allée de Mareuil
Les Capucines
33170 GRADIGNAN
Courriel : mvmalartic33@gmail.com
Tél. : 06 02 24 24 44

RAPPORT MORAL – Exercice 2016

L’objectif de l’association est le développement des liens entre les habitants, l’animation d’activités 
culturelles et festives dans le quartier de Malartic.

L’année 2016 a commencé le 6 janvier par une sortie en covoiturage du côté d’Agen, sur la proposition de 
Marc et Claudine, qui nous ont emmenés faire la Ronde des crèches.

Un après-midi jeux a été mis en place le jeudi, quelques personnes se sont retrouvées pour un scrabble 
très ludique mais la fréquentation n’a pas été assez importante pour permettre de maintenir cette activité.

Le Café Mosaïque n’a toujours pas trouvé d’animateur et n’a tenu qu’une soirée en 2016 sur le thème de la 
lutte contre les frelons asiatiques.

MVM participe le plus souvent possible aux manifestations qui se déroulent dans le quartier : 
Cette année, en mai, nous avons participé à l’ART DANS LE PRE organisé par l’EPAJG de Malartic.
Via le stand tenu sur le vide-grenier, les articles donnés par les adhérents sont vendus au profit de 
l’association, et via le stand organisé au Village créatif sur le thème du moment, les Indiens pour 2016, les 
animatrices et les animateurs ont permis à l’association de présenter ses activités et d’informer un public 
important drainé par le vide-grenier. Ils ont proposé la création d’attrape rêves, de bijoux, d’une maquette 
d’un village indien, d’un mandala végétal…



En septembre, nous avons été sollicités pour participer à la FETE DE BARTHES et nous avons proposé 
la décoration du site avec des objets réalisés à partir de bouteilles plastiques qui ont eu un franc 
succès. Nous avons invité les adhérents à se joindre à la petite équipe d’animation, nous regrettons de 
n’avoir été qu’une poignée à nous retrouver au frais tous les mercredis de l’été chez Jacqueline mais 
nous avons passé de bons moments de convivialité. Nous avons montré à quelques adhérents de 
l’épicerie solidaire ce que nous pouvions faire et quelques-uns ont participé. 
Le jour J, nous avons tenu un stand d’information et distribué un certains nombre de plaquettes en nous 
faisant connaître. La fréquentation a été très conséquente et nous avons touché des gradignanais qui 
ne connaissaient pas Malartic. Les nouvelles relations établies avec les animateurs de l’EPAJG 
BARTHES promettent de renforcer le lien avec les habitants de ce quartier.

Notre FETE DE LA ST JEAN s’est déroulée sous un beau soleil. De nouvelles animations ont été 
proposées et le DJ recommandé a mis une super ambiance, malheureusement, nous avons constaté 
que la participation des adultes n’était pas à la hauteur de l’investissement. Nous VOUS INVITONS que la participation des adultes n’était pas à la hauteur de l’investissement. Nous VOUS INVITONS 
VENDREDI 3 FEVRIER à 20 h 30 au château de Malartic pour discuter de la prochaine mouture que 
nous mettrons en place le SAMEDI 24 JUIN 2017. L’équipe d’animation vous espère nombreux pour 
permettre de conserver cette fête traditionnelle de MVM.

Le RÉSEAU D’ECHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS joue pleinement son rôle et de nombreux 
échanges ont eu lieu toute l’année.

LES CONTEURS ont étoffé leur équipe et ont rencontré une nouvelle fois de vifs 
succès, particulièrement pour les Veillées de Noël.

Le journal MOSAIQUE vous a tenu au courant des principales sorties et rencontres chaque trimestre, il 
attend également les articles que vous pouvez produire sur divers sujets. Il joue aussi un rôle 
important, d’information, auprès des personnes qui veulent se renseigner sur nos activités, soit lorsque 
nous en distribuons quelques exemplaires, soit en consultation sur le site Internet de MVM.



141 adhérents ont aimé notre association et les animatrices, les animateurs, les membres du CA les 
remercient de leur confiance.

Toutefois, il manque des animateurs pour proposer des sorties, des soirées conviviales, comme il y a 
plusieurs années. Les personnes investies à ce jour se trouvent un peu seules pour arriver à dynamiser 
notre association comme elle le mériterait.
Je vais les remercier chaleureusement et souhaiter un nouvel essor à MVM pour cette nouvelle année 
2017. Le CA se joint à moi pour vous souhaiter également une année riche en heureux évènements et une 
excellente santé pour pouvoir en profiter pleinement.

Nous remercions M. le Maire et son équipe pour le soutien financier qu’ils nous ont alloué, même s’il n’est 
pas à la hauteur de nos souhaits, et pour l’attention qu’ils nous portent, nous excusons Mme Valérie Morin 
qui n’a pas pu venir cette année. Nous adressons nos remerciements également aux services techniques qui n’a pas pu venir cette année. Nous adressons nos remerciements également aux services techniques 
de la mairie qui nous assistent pour notre Fête annuelle. Nous remercions M. Boudigue, directeur de 
l’EPAJG, et son secrétariat, pour la mise à disposition des salles du château de Malartic.

Nous remercions l’Espace Associatif des Graves qui nous aide à éditer nos journaux et nos documents 
publicitaires dans de bonnes conditions.

Nos souhaits pour 2017 : beaucoup de nouvelles propositions de votre part à tous, des amis ou 
connaissances que vous allez décider à venir nous rejoindre, pour de nouvelles rencontres dans la bonne 
humeur et le plaisir de faire partie d’une association dynamique et conviviale.

Martine Obis et le CA.
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Poste : Dépenses Recettes Résultat : 
ST JEAN :
SECURITE 150,66 € - 150,66 €
AFFICHES/billets 254,96 € - 254,96 €
D.J. 500,00 € - 500,00 €
SACEM 102,42 € - 102,42 €
SPRE 55,55 € - 55,55 €
FOURNITURES 512,77 € - 512,77 €
aperitif 49,48 € - 49,48 €
BUVETTE 57,65 € 162,75 € 105,10 €
TOMBOLA 155,99 € 863,39 € 707,40 €
SUBV. MAIRIE 300,00 € 300,00 €
Reliquat 2015 149,65 € - 149,65 €

1 989,13 € 1 326,14 € - 662,99 €
Vide Grenier 14,00 € 149,60 € 135,60 €
Art Pré Village 204,11 € - 204,11 €
Fête Barthes 240,26 € - 240,26 €
MOSAIQUE 416,30 € - 416,30 €
soutiens/dons 515,11 € 515,11 €
FONCT. MVM :
Fourn. Adm. 87,08 €
Site Héberg. 57,46 €
Assurance MAIF 187,54 €
Impress. Plaquettes 41,53 €

Bilan financier 2016

BILAN SYNTHETIC

Disponibilités Report A Nouv
- BQ Postale : 3176 € 3 558 €

Impress. Plaquettes 41,53 €
Cotis. Imprimeur 35,00 €
AG 2016 82,74 €
REUNIONS 18,50 €
FRAIS BANQUE 60,70 €

570,55 € - 570,55 €

Décés adher. 141,45 € 141,45 € - €

RERS :
BAM 208,11 € - 208,11 €
Site Héberg. 57,46 €
HA Btes plastique 30,43 €
Cotis. Foresco 40,00 €

127,89 € - 127,89 €

CONTES : veillées 128,02 € - 128,02 €

COTISATIONS ADH 1 414,00 € 1 414,00 €
SUBV. MAIRIE F° 550,00 € 550,00 €

RESULTAT + 
TOTAUX 4 039,82 € 4 096,30 € 56,48 €

- BQ Postale : 3176 € 3 558 €
- Caisse :   439 € Résultat          56 €

TOTAL : 3 615 € 3 615 €
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