ASSEMBLEE GENERALE MPT 26-11-2019

Présents : René VACHON, Isabelle GERSON - Claire RIVIER VIAL, Marjorie
COATTRENEC, Charlotte BONAMOUR, Valérie TOUCHE.
Excusés : Nadège BLACHOT, Isabelle GERSON, Delphine JEYMOND, Jessica
REOLON
Présente également : Notre coordinatrice Marie Christine MOSCA
Mairie St Etienne de Crossey représentée : Véronique COATTRENEC

Nbre de personnes présentes au total 16
Nbre de pouvoirs : 0

ASSEMBLE GENERALE MPT : du 27-11-2019
René VACHON (président) et Marie Christine MOSCA animent cette assemblée générale et
débute par :

Le bilan moral
Les remerciements
- Mairie de St Etienne de Crossey toujours d’un grand soutien financier et moral
- Intervenants bénévoles sans qui certains groupes motivés très actifs ne
fonctionneraient pas (le Bad,Tricot, Patchwork, les ateliers créatifs)
- Professeurs des différentes sections (danse, musique, yoga, poterie etc) nous comptons
16 professeurs intervenants sur l’association
- Aux adhérents pour leur participation, leur fidélité, leur soutien et leur aide.
Quelques chiffres concernant : cf tableau et schéma récapitulatif
Le nombre d’adhérents, la fréquentation par commune, la répartition par activité.
A noter cette année un accroissement significatif du nombre d’adhérents avec 466
adhérents contre 435 l’an passé pour 18 activités proposées en tout.
Nous nous félicitons de pouvoir toujours répondre aux nombreuses demandes et ainsi
permettre à toujours plus d’habitants de réaliser une activité culturelle ou sportive au sein de
leur propre commune. Cette volonté s’inscrit aussi dans le souhait de créer une bulle de vie
dans notre commune pour qu’elle reste vivante et active tout au long de l’année et permettre
aussi l’émergence de vocation ou la découverte de talent.

Les évènements de l’exercice 2018-2019 :
-

Création de la section découverte musique
Plusieurs sessions de stage YOGA – DANSE
Plusieurs sessions de stage POTERIE
Ouverture des locaux et prêts du matériel de musique à plusieurs groupes pour leurs
répétitions dont des groupes de jeunes issus des ateliers musique MPT
Participation à la Semaine Tous Créateurs par la compagnie STEP BY STEP,
compagnie de HIP HOP créée l’an passé par notre professeur et ses élèves
Participation et organisation au projet ON MONTE LE SON qui regroupe les écoles
de musiques du Voironnais et les collèges du secteur
Exposition peinture atelier en autonomie au sein de la Mairie
Participation de nos professeurs musiciens et chanteurs à une lecture musicale à la
Salle des Fêtes de Crossey dans le cadre de LIVRE A VOUS
Participation des Bubbles groupe de jeunes musiciens issu de la MPT au Marché de
Noel, au week-end Arts et passions de St Aupre
Participation du groupe BUCCAL au Marché de Noel, au Concert de Noel ainsi qu’au
week end Arts et passions de St Aupre.

Les évènements de l’exercice 2019-2020
- Chantier de réaménagement total des locaux de la MPT mené par la municipalité
- Anniversaire MPT, 20 ans de présence et d’animation au sein de la commune
- Spectacle des 20 ans avec deux soirées et deux groupes phares KUMQUAT et
CODEINE
- Film des 20 ans avec vidéo des deux soirées par un professionnel
- Participation du bureau au clip des SINSEMILIA
- Enregistrement en master class d’un titre par nos chanteurs et musiciens
- Mise en place et formation de notre professeur d’éveil musical à la méthode
DALCROZ
- Proposition de stages de danse orientale
- Stage photo à venir (animé par une phtographe habitante de la commune)
- Participation du BUCCAL au Marché de Noel et au concert L’Horloge et le Pantin
projet regroupant 400 choristes et musiciens qui aura lieu en janvier au Grand Angle
- Participation au projet de regroupement inter-associatif inter- communal généré au
départ par l’AEJ, la crèche et la MPT.
- Réaménagement dans les locaux totalement rénovés fin décembre
- Projet d’Inauguration des nouveaux locaux
VOTE : Le bilan moral est voté à l’unanimité

Le bilan financier : cf tableau du bilan
Exceptionnellement cette année la MPT annonce un déficit de 732 euros en partie générée par
les frais engagés pour fêter ses 20 ans et ce malgré de substantielles recettes réalisées lors des
différentes soirées auxquelles nous avons participé (On monte le son, Festival de Jazz,
Spectacle MPT). La MPT assume pleinement ce résultat du fait du choix de marquer
l’anniversaire des 20 ans. Résultat cependant largement atténué par les bonnes recettes des
buvettes et à nuancer en raison d’un volant de trésorerie toujours constant.

A noter : le budget très important géré chaque année avec cette année encore 136000 euros
qui servira au fonctionnement annuel de notre association avec un accroissement des
adhérents et une révision annuelle des tarifs pour toujours mieux permettre une bonne gestion.
Cette révision annuelle des tarifs reste raisonnable et nous précisions que la MPT depuis deux
ans a réactualisé son tableau de quotients familiaux afin de permettre toujours à plus de
personnes de profiter de nos activités.
Nous soulignons l’importance et le caractère indispensable de l’aide que nous apporte la
Mairie afin d’assumer le poste de coordination essentiel à notre fonctionnement, sachant que
les membres du bureau tous bénévoles exercent une profession par ailleurs, et que la gestion
d’une telle association nécessite la présence d’un salarié. Nous rappelons également que la
Mairie par le biais de la subvention qu’elle nous accorde outre le poste de coordination nous
permet d’assumer le déficit social généré par l’application des quotients familiaux et des tarifs
multi-activités. Le déficit social de l’an passé s’élève à 4188 euros essentiellement dû à la
révision des quotients.
Le bilan prévisionnel de l’année à venir objective un potentiel déficit de 124 euros
VOTE : Le bilan financier est voté à l’unanimité

Elections du bureau :
Les membres du bureau sortants se représentent en intégralité, les nouveaux membres
souhaitant intégrer le bureau sont élus à l’unanimité.
Il s’agit de Delphine Jeymond, Charlotte Bonamour, Marjorie Coatrennec et Jessica Réolon.

Question du public :
- Question sur le projet inter-associatif inter-communal qui suscite l’intérêt et le public
souhaite savoir si nous avons réussi à susciter l’adhésion des associations. Nous
répondons que le projet avance et que nous souhaitons débuter doucement afin de
générer un réel engouement, pour l’instant un recensement auprès des associations
intéressées est en cours afin de connaître quelle association serait susceptible de
mettre à disposition du matériel et quel type de matériel. Nous escomptons débuter
simple et évoluer doucement vers une mutualisation à plus importante.
Remarques :La désignation des postes du bureau auront lieu ultérieurement dans le cadre de
la prochaine réunion du bureau de la MPT, l’ensemble des personnes souhaitant faire partie
du bureau n’étant pas présentes ce jour.

