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MIEUX VTYRE A MALARTIC
Procès-Verbal de I'Assemblée Général du25 janvier 2019

La séance est ouverte èL 20 h 25.
Il y a 40 présents et 28 pouvoirs soit 68 personnes pouvant votées sur 122 adhérents. Le
quonrm est atteint avec la présence du tiers des inscrits à MVM qui sont àjour de leur cotisation
depuis plus de trois mois ; ils peuvent donc participer au vote de I'assemblée générale.

Marie Jo Laroche, présidente de MVM, remercie les adhérents pour leur présence à cette
assemblée et les bénévoles pour leur dévouement au fonctionnement de l'association.
Se présentent et sont approuvés

.

Présidente de séance : Béatrice Labeille
Scrutateurs : Aline Tissidre et Philippe Macombe
Secrétaire de séance : Marie-Paule Pépin.

Marie Jo remercie M. Labardin, maire de Gradignan, (représenté par Mme Valérie Morin,
adjointe déléguée aux activités scolaires et périscolaires et à la jeunesse), et le conseil
municipal pour le soutien financier qu'ils ont alloué à I'association.
Marie Jo remercie I'EPAJG dont le président M. Grégory Boudigue, absent excusé, pour la
gestion du prêt des salles du château de Malartic.
U'ordre du iour fixé par le CA est le suivant

:

1)

Rapport moral et d'activité

3)
4)
5)

Compte-rendu des activités des commissions et prévisions (Conteurs,
Bilan financier 2018 et budget prévisionnel 201"9
Election des nouvelles candidatures au Conseil d'Administration
Le montant de la cotisation
Questions à l'ordre du jour
,
La fête de la Saint-Jean

2l

:

RERS,

Journal Mosaique

-

La possibilité d'indemnisation kilométrique pour

les

intervenants extérieurs non adhérents

o

Rapport moral et d'activités

Marie Jo lit le rapport moral et d'activités de l'exercice 2018 (rapport joint en annexe au PV).
Commissions de MVM
joints en annexe au PV

-

:

les rapports des commissions sont lus devant l'assemblée et sont

:

Pour l'ensemble des activités de la commission RERS, Elisabeth Joussain nous

lit

le bilan de

de l'année 2018, Danièle Erésué nous fait part des activités de la cause des livres et Françoise
Loriquet nous informent des activités des échanges culinaires. Le rapport de l'activité de l'art

-

floral est également joint au PV en annexe.
Pour le bilan de la commission Contes. Sylviane Macquin nous relate les activités au cours
de l'année 20L8.
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Enfin Béatrice Labeille appelle

au vote

du rapport moral et d'activités. L'assemblée approuve

le rapport moral et d'activités de l'association (Votes Pour : 67 ; Abstention : 1).

o

Rapport financier

Jacqueline Cahoreau, trésorière de MVM, lit le rapport financier et quelques exemplaires du
rapport sont distribués dans I'assemblée. Le rapport est joint en annexe au procès-verbal de
l'AG tout comme le budget prévisionnel2Al9.Il est à noter que les comptes ont été vérifiés et
validés par Mr Duviella, vérificateur aux comptes.
L'assemblée approuve et donne quitus à la Trésorière de sa gestion, pour le bilan financier 2018
(Votes Pour : 62 ; Abstentions : 6). Et le budget prévisionnel2}lg est accepté (Votes Pour 57 ,
Contre : 3; Abstentions : 8).

o

Candidatures au CA

Ghislaine Boulanger et Marie Joseph Guillermo sortantes ne se représentent pas et Jacqueline
Cahoreau et Marie-Paule Pepin sortantes se représentent

Quatre personnes ont posé leur candidature pour rentrer au CA

-

:

Georges Aulfinger

Nicole Chopin
Claudine Laurence
Didier Tavant

Les deux candidates sortantes qui se représentent et les quatre nouveaux candidats sont élus à
I'unanimité. Conformément aux statuts, I'Association est administrée par un Conseil
d'administration composé de six à dix-huit membres.
Le CA actuel est composé de 10 membres

-

:

Georges Aulfinger

Dominique Bellue
Jacqueline Cahoreau
Nicole Chopin
Lily Dupas
Marie Jo Laroche
Claudine Laurence
Marie-Paule Pepin
Bernard Périllat
Didier Tavant

Les membres du CA décident de se réunir ultérieurement. Ils conviennent de la date du
janvier 2019 à 10 h.

.

questions à l'ordre du jour

- Le montant de la cotisation

3l

:

jacqueline propose que la cotisation individuelle passe de 12 € à L4 €
et que la cotisation familiale passe de 18 € à 20 €. Devant l'opposition de certains adhérents, Marie Jo
propose le gel des cotisations pour l'année 20L9 mais lance un appel à soutien. fassemblée approuve
:
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à la majorité le maintien des cotisations pour 2019 avec la possibilité de donner une cotisation solidaire

libre pour ceux qui veulent soutenir l'association.

- Jacqueline évoque la possibilité d'une indemnisation
extérieurs non- adhérents cependant

t

il n'y

kilométrique pour des intervenants
pas
vote
de
sur cette question.
a
eu

- La fête de la Saint-Jean : la possibilité de faire du feu reste improbable, ll est à noter gue les règles
de sécurité sont devenues plus draconiennes au fil des ans, Gradignan faisant partie des communes
forestières de la Gironde. De plus, cette fête donne lieu à des dépenses incontournables (frais pour
un agent de sécurité...) et elle est en concurrence avec beaucoup d'autres fêtes en cette époque de
'1'année. De plus, peu de personnes s'y impliquent.
Marie Jo soumet à l'assemblée trois propositions issuetd'un débat :
1 La fête de la Saint Jean traditionnelle comme les années précédentes avec l'implication des adhérents
de MVM.
2 La fête de la Saint Jean avec uniquement le feu de la Saint Jean et l'implication des adhérents de
MVM.
3 La fête avec un repas de quartier < auberge espagnole > et éventuellement une animation dans
l'esprit de MVM qui cherche toujours à développer les liens entre les habitants.
La troisième proposition est acceptée à la majorité par l'assemblée,

La séance est levée à23 h20.
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« Mieux vivre à Malartic »
4 Allée Richemond
Les Campanules
33170 Gradignan
Courriel : mvmalartic33@gmail.com
Tel. 05 56 89 57 69
R

M

- Exercice 2018

L
de « Mieux vivre à Malartic » est défini à
Statuts
:
«
B
Malartic ».
Ses valeurs :
MVM
mais pas seulement. En 2018, 97/122 adhérents sont Gradignanais (62 précisément de Malartic) (26 hors de
la commune). C
plus que ses seuls adhérents.
Ses partenaires :
Elle
les acteurs présents sur le quartier, de manière complémentaire et non
concurrente notamment EPAJG M
et E
B
activement aux festivités locales
L
; Un air de fête). E
financière et logistique de la Mairie, prêts des
s
EPAJG
,
, de la culture et de la communication.
sur de multiples sujets, de
Son fonctionnement par commissions permet
donner et de recevoir,
en accueillant
les propositions des adhérents, en les accompagnant à la réalisation de leurs projets.
Activités 2018
Le renouvellement du bureau
, les démarches administratives qui ont suivies,
la formation nécessaire de votre humble présidente et ses tâtonnements, ont perturbé quelque peu les
C
s ont
vu leur renaissance
Il y a eu c

C

Trois réunions générales ont eu lieu :
-le 1er juin pour relancer les échanges de savoirs
-Le 24 septembre pour la

C
Redéfinir les contacts par activité : qui fait quoi,

, qui répond. Plusieurs que
Il y a eu aussi tous les rendez-vous que sont les permanences du lundi de 16h30 à 18h ici, à la grange.
Mieux Vivre à Malartic a participé le 8 septembre au Forum des associations, pour faire connaitre ses
U
kakémonos.
Commission Visites et Sorties :
R
1)Visite du complexe ASTRIA du 05/09

:
de Claudine Laurence
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2)Visite de l'observatoire de Floirac le 29/09 à
L D
3)Visite d'un arboretum à Préchac le 19/10 à
N
C
Merci aux reporters qui ont relaté et prolongé le bienfait de ces 3 sorties dont un
bénéficiées.

Commission Journal Mosaïque :
Le journal trimestriel de Mieux vivre à Malartic et ailleurs (depuis le N° de novembre 2018) s
écho,
grâce à son équipe de rédaction (Bernard Perillat, Martine Obis, Francis Trelet, Nicole Chopin, Evelyne
Labannère et Ghislaine Boulanger) non seulement de la convivialité des activités
mais encore
de celle d
Que ces rencontres soient
(15 en 2018, combien en 2019 ?) peut donner des idées pour de
nouvelles activités ou sorties.
Pourquoi ne pas renouer avec un courrier des lecteurs, partages
?
Nous encourageons ce service. Ces articles restent un témoignage, une trace écrite de ce vivre ensemble.
Si certains
veulent participer à la relecture, à la mise en page, qu'ils se fassent connaître pour
recevoir les invitations aux réunions de préparation du journal.
La version papier est actuellement
ACDI B
Par économie, nous avons baissé son tirage de
120 à 90 exemplaires soit : 42
dans cette version.
Nous remercions vivement Raymond Jeanne, Francis Trelet, Bernard Périllat, Guy Capdepuy qui assurent sa
distribution dans les boites aux lettres. Nous n'avons que deux envois postaux à des adhérents plus éloignés.
En cas oubli de distribution, profitez d'une visite à la permanence pour réclamer votre exemplaire.
Les 48 exemplaires restants sont utilisés comme supports visuels de présentation des activités de
accueillants un large public,
MVM F
LA
U
MVM (Soirées contes, Fêtes).
Ce journal se trouve également en ligne
.
Je remercie Martine de la mise à jour mensuelle de ce site qui vous informe des activités présentes et à venir,
mais fait aussi
I
Elle a en projet son rafraîchissement en 2019.
La « BAM » Bouteille à la mer, feuille de la commission RERS est incluse dans le journal Mosaïque. Elle se
trouve également sur le site de la commission RERS, ainsi que tous ses anciens numéros numérisés par
Dominique et Jean-Luc Bellue. Merci à eux pour ce formidable travail !
Commission Cafés-Mosaïque Ces « soirées à thèmes du lundi soir » relancés cet automne, grâce à MariePaule et Nicole, nous ont fait découvrir avec des intervenants de qualité : la géobiologie avec Virginie
Lagardère et la numérologie par Bernadette Tavant. Je ne peux que vous encourager à venir vous instruire,
Projets du printemps : 2 soirées grâce à 2 adhérents : « La croissance » avec Philippe Macombe ancien
;«
éagramme, une technique de connaissance de soi » par Bernadette Tavant.
Commission Jeux du jeudi après-midi :
Scrabble
Rencontres irrégulières qui peuven
connues.
En projet : le retour à la Grange du groupe de joueurs de cartes
ouverture
P
culinaires.

mieux
on

commission RERS vous entendrez Elisabeth Joussain faire le bilan de
, ainsi que Danièle Erésué pour la cause des livres et Françoise Loriquet pour les échanges
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Pour le bilan de la commission Contes, vous entendrez Sylviane Macquin.
Projets non aboutis
-Nous avions désiré vivement participer à la fête « L A ans le pré
L EPAJG M
Hélas,
ce samedi 26 mai a ravagé le site en quelques minutes et la fête fut annulée. Mais nous
avons su rebondir de façon positive : Nos banderoles détruites mais indemnisées, se sont modernisées en
kakémonos et les connaissances en origami ont fait des heureux au stand Air de fête en septembre.
-L
non plus
C
H
-La fête de la Saint Jean nous a paru au-dessus de nos forces : nous y avons renoncé.
Projets à venir :
1)Continuer les activités des différentes commissions grâce aux propositions des adhérents et
2)vivre plusieurs temps forts ouverts au grand nombre en partenariat
:
- La « fête des 20 ans MVM-RERS » du Vendredi 15/02/2019 à la Salle « Rencontre » de la Tannerie avec Le
Mascaret
- « Contes et harpes » prestation en collaboration, des Conteurs et d élèves harpistes du Conservatoire de
Musique le 31 mars à la Médiathèque Jean Vautrin
-Une autre contée pour la fête de la vigne et du vin en septembre à E -Musée !
3)Renouveler notre participation à
avec EPAJG lors des fêtes de :
-«L
» le 18 mai sur le thème de « la vie de château au moyen-âge » à Malartic
- « Un air de fête » en septembre à Barthez
4)Proposer une animation lors du forum des associations
5)Le projet de la « fête de la Saint Jean » dépendra du vote de cette assemblée générale du 25 janvier 2019

Orientations
-Mieux Vivre à Malartic désire continuer de concourir par des activités, culturelles, ludiques et
intergénérationnelles, à plus de convivialité dans les relations de proximité, dans la commune et plus
particulièrement dans ce quartier Barthez-Malartic.
-A
leurs
-Continuer à d
C

et le goût de se rencontrer, de découvrir

partenaires :
associations (Mascaret, Le Pays de
Médiathèque Jean Vautrin, Conservatoire de Musique)

Remerciements
J
Merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur personne, de leurs idées, de leur énergie
pour mener à bien tous les projets de cette année 2018 :
- Je pense particulièrement aux membres du CA
, secondée, et ont accompli leur tâche
avec compétence et dévouement, Jacqueline trésorière et championne pour les démarches à ne pas
manquer, Lily la gardienne des clés, Marie-Paule fidèle pour faire le lien, Bernard pour ses encouragements,
Dominique notre secrétaire qui a géré fidèlement le lien « courriel » entre nous et pour nous.
-Merci aux animatrices et animateurs
(toujours fidèles aux rendez-vous).
V
-A Nicole et Marie-Paule qui ont repris le Café Mosaïque,
-à la fidèle équipe de rédaction du journal et à ses nouveaux écrivains.
-Merci à celles qui ont organisé les sorties.
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-A
C
-Merci à G
E
avec leurs procédures pour mettre à jour les fichiers
adhérents.
-Merci à tous ceux qui ont humblement, nettoyé, rangé, installé, cousu (les nappes), se sont engagés ici ou
là.
Merci aux donateurs, donatrices pour leur dons pécuniers ou en nature.
Merci à Monsieur Le Maire de Gradignan et son conseil municipal pour la subvention de fonctionnement
alloué à MVM ; merci aussi aux membres des différents services municipaux qui nous ont accueillis avec une
notable bienveillance et encouragés et soutenus dans notre engagement.
Merci à Gregory Boudigue
EPAJG et Valérie Ladame, sa secrétaire, pour leur accueil sans faille
Merci à vous tous chers adhérents qui formez cette association :
vous qui êtes là,
ceux qui ont eu le souci de se faire représenter par l
et ceux qui nous soutiennent ne serait-ce que financièrement en cotisant malgré leur grand âge, leur
dépendance ou leur obligations. Ils sont empêchés de participer à nos activités mais demeurent attachés au
bien-fondé de notre association et tiennent à le manifester.
Cette
M
actifs et de vous y ressourcer pour Mieux Vivre à Malartic et ailleurs.
M

!V

e!

Que notre joie de vivre ensemble et de nous donner, soit contagieuse,
porteuse de fraternité et de paix !

Marie-Jo Laroche, présidente

Rapport financier au 31.12.2018
L

e situation comparable aux 3 années précédentes.

Les diverses a
La banque présente un solde de
L
De nombreux petits achats ont été réglés en espèces.
Soit une disponibilité totale de
L
Soit une différence de
Imputée sur les réserves des années antécédentes.
Quelques commentaires
Le nombre de nos adhérents est constant, nous sommes 122
Le mois de septembre voit toujours quelques nouvelles adhésions, ce qui est encourageant.
L

1312.00

Pour un montant en 2017 de

1233.00

L

117.00

En 2017 le montant était de

78.00 soit une augmentati

N
association, que celui-ci est déductible des impôts à la hauteur de 66 % (un justificatif peut être
délivré.)
La subvention de fonctionnement, plus que nécessaire, nous a été accordé, comme chaque année,
nous renouvelons nos remerciements à Monsieur le Maire
Son mont
sites interne
FORESCO

la totalité de nos frais fixes, assurances,
EPAJG
s, en augmentation de

Les autres frais engagés pour le bon fonctionnement de notre association sont imputés normalement
sur les cotisations.
Le repas de remerciements
I
Quelques investissements ont été réalisés, vaisselle, nappes de tissus, casseroles.
Les évènements survenus lors de la manifestation de « L ART DANS LE PRE, a entrainé des
destructions de matériel.

De ce fait, nous avons investi dans des KAKEMONOS, qui permettra une meilleure visibilité de notre
association lors de manifestation ainsi que
subis.
C
.
L

ARMOIRE «

Il est souhaitable que les budgets à venir présentent un équilibre. Comme vous le savez, toutes les
activités ne peuvent être gratuites, malgré la bonne volonté de nos adhérents qui concourent à la vie
de notre association, en ne se faisant pas rembourser certains frais. (nous leur adressons nos
sincères remerciements)
L
Il serait souhaitable de revoir la
approbation par vote soit pour une cotisation

, nous la soumettons à votre

Individuelle
Famille

20.00

Nous nous sommes également permis de demander une légère augmentation de la subvention de
fonctionnement à notre mairie, mais nous savons que les budgets municipaux sont également en
baisse
A
frais kilométriques, lors

envisagé, une indemnisation des
ations intervenants ou des experts non adhérents.

Il est également à réfléchir sur les frais engagés pour la réalisation du journal qui augmente
obligation.
Une économie pourrait être réalisée en fusionnant les sites internet à réfléchir pour 2020.
En prévision de la réalisation de la Fête des 20 Ans, une subvention exceptionnelle a été demandé
auprès de notre Mairie (
) le budget prévisionnel de la manifestation ne prend pas en compte
celle-ci étant aléatoire.
La subvention habituelle
demande en précisant
générale.

ST JEAN

Il est à noter que cette manifestation présente toujours un résultat déficitaire
années précédentes
L

A

Le budget prévisionnel nous fait augurer une belle manifestation, qui pourrait réserver des surprises,
mais il faut rester vigilant.
A surveiller également la banque postale qui cette année, nous a fait subir une augmentation de 33%

I
1er trimestre 2019
Il sera également recommandé

ANS
du 07.01.2019

La présentation des comptes est jointe au présent rapport ( vidéo projection
site internet )

AG

le

Les comptes ont été vérifiés Monsieur DUVIELLA en date du 14.01.2019 , nous le remercions pour
son intervention.
Dont le rapport est joint au présent.
Les comptes seront transmis aux services financiers de notre mairie, comme nous en avons
Les documents sont présents et visibles lors de cette assemblée générales.
L
financier
Fait ce jour 25.01.2019

