
 

 

LA MAISON POUR TOUS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 

Le 15 JANVIER 2017 

1. Préambule : 

 

Il est : 20h40, la séance peut donc commencer. 

Avant d’établir le rapport Moral et Financier de la période 2015/2016, 

je me dois dans un premier temps,  de vous informer sur la 

particularité de cette AG 2016, qui comme vous pouvez  le constater, 

va se dérouler devant une faible assistance, du fait de notre  

modification, du mode de fonctionnement, et de financement, décidé 

lors de notre conseil d’administration du 31 Mai 2016. 

 A cette date, le bureau exécutif a pris la décision de supprimer, le 

principe d’Adhésion et donc l’Appel à Cotisation, institué depuis 

l’origine de l’association. En effet, après avoir pratiqué ce système de 

fonctionnement durant deux ans, de manière unanime, les membres du 

bureau sont partis du postulat que : 

➢ L’appel à cotisation était un frein à la participation à certaines 

activités, types : Sortie vélo en famille, Soirée Karting ….. 

➢ L’appel à cotisation ne correspondait pas à la philosophie de la 

MPT, qui comme son nom l’indique, se doit d’être au service de 

tous, toutes générations confondues, dans une approche sociale, 

permettant d’offrir à toute la population, sans exception, la  très 

grande majorité de ses activités, et cela de façon  gratuite. 

Cette décision a posé le problème de savoir comment assurer la charge 

financière liée aux frais de fonctionnement, évalués à 500€/An. A cette 

question, les membres du bureau ont répondu à l’unanimité, vouloir 



 

 

solliciter de manière officielle la commune, afin qu’elle assure le 

financement de cette charge, dans le cadre du versement des 

subventions aux associations,  dû égard  au rôle social et humain 

qu’exerce la MPT, au sein de la Commune. 

Comme vous l’aurez compris,  ne plus avoir d’adhérent, suffit à 

expliquer que l’AG 2016, et les AG à venir, puissent  se dérouler de 

manière plus confidentielle, n’offrant  d’intérêt que pour les participants 

aux activités, ou, les personnes ayant à cœur de témoigner de l’intérêt 

qu’elles portent  à notre association. 

J’adresse  donc à tous ceux-là, un grand merci. Sachez que votre 

présence ce soir, nous encourage  dans notre mission qui se veut d’être 

un lien social  au niveau de la commune, mais aussi un élément 

fédérateur,  entre nouveaux et anciens habitants, à travers les diverses  

activités  proposées.  

2. RAPPORT MORAL ET FINANCIER. 

2.1. Rapport moral: 

2.1.1.Arrêt d’activités (pour des raisons liées au nombre insuffisant 

de participants) 

o Le point rencontre du Mardi 

o Jeux de Plateaux et jeux de rôles : assurés par Candice 

Plissier (momentanément interrompu) 

o La Sortie Marche : assurée par Didier Bol  

o Les Soirée Dîner et Spectacle 

 

2.1.2.Activités permanentes ou ponctuelles offertes : 

o Café du Jeudi (1 jeudi /2): Activité gratuite - Animé par 

Christine Dos Santos, s’adresse à tous les habitants. Lieu de 



 

 

partage et de rencontre autour d’un café. Actuellement 5-6 

personnes. 

o Club Photo animé par Antoine Lasbleis  et Jean Philippe 

Navarro. 

Il permet de découvrir les différentes techniques de la 

Photo. 

▪ Création cette année d’une section Ado. 

▪ Cotisation Adulte : 35€ 

▪ 22 adhérents / Adultes et Ados confondus 

▪ Il connaît un vif succès auprès du grand public  

Investissement important en matériels effectués en 

2016, suite à une subvention obtenue dans le cadre de 

la réserve parlementaire.  

 

o Cours d’Anglais animé par Isabelle Cadusseau.  

▪ Fonctionne pour sa troisième année avec 6-7 

personnes, ce qui paraît être un maximum. 

▪ La participation est réservée aux personnes ayant un 

Niveau d’anglais affirmé. Le double niveau posant 

problème. 

  

o Cours d’Informatique animé par Christian Chenu. 

▪ Fonctionne depuis deux ans, suivis par une 

moyenne de 6 personnes 



 

 

▪ Ces cours, portent principalement sur Word et 

Excel. 

  

o Jeux de cartes :  

Initialement ouvert à tous les jeux ; 1 jour par Mois. 

Actuellement Tarot 

 

o Origami :  

Cours assurés par Lully, animatrice spécialisée en 

origami 

Tarif de la séance : 10€ - comprenant le prix des cours 

et les fournitures. 

Les cours ont lieu 1 mercredi par mois et s’adressent 

aussi bien aux enfants qu’aux adultes. 

 

o Scrapbooking : Cours assurés depuis quelques semaines par 

Christelle Rossignol 

Tarif de la séance entre 5 et 15€ selon l’atelier proposé, 

comprenant les fournitures. 

▪ Pour les enfants à partir de 10 ans : 1 Samedi/mois 

▪ Pour les adultes : 1 Vendredi/mois 

 

2.1.3 Activités ponctuelles : 

o Sorties familiale vélo Philippe Deren  



 

 

 Printemps et Automne 

o Sorties familiale vélo/roller Vincent Chazarenc ou Christine 

Dos Santos. 

 Toussus / Centre universitaire de St Quentin 

o Sortie Karting à Trappes : Thierry Anglard 

 Printemps et automne 

 prochaine sortie prévue le 21 avril 

o Foire aux vêtements du printemps 

o Foire aux équipements et matériels de sports d’hiver en 

Décembre  

o Mise en place d’Actions de Soutien (sur lesquelles je vais 

revenir dans le Bilan 2016) 

   

2.1.4  Nouveauté  annoncée pour 2018 
 

o Foire aux vêtements de Sport.  

Animation qui aura lieu l’après-midi du Samedi de la journée des 

associations.  

 

3. Rapport Financier : 

3.1. Présentation des Comptes  Financier 2016 

 

Solde Bancaire au 31/12/2016 est de : 1340.23€ 



 

 

A notez que ce même Solde, prend en compte le solde de la MPT, 

additionné  celui de Pixel (l’atelier photo) hébergé par la MPT 

Je précise que les recettes sont constituées essentiellement par les 

cotisations et pour Pixel idem ajoutés d’une dotation 

parlementaire de : 1700€ 

Nombre d’adhérents 2016 : 57 2017 : 0 (Adhésion supprimée) 

Solde Banque Pixel 31/12/2016 : 661.35€ 

Solde MPT au 31/12/2016 : 678.88€  

Total Caisse : 45.52€ 

Global MPT : 724.40€ au 31/12/2016 

3.1.1.Bilan 2016 

Le bilan 2016 est positif  à plusieurs titres : 

Après près de 3 ans d’activité, la MPT, a su faire la 

démonstration de son intérêt au sein de la commune. 

Elle a su en effet:  

o Proposer une offre importante d’activités, semblant correspondre  

à l’attente de la population.  

 

o Être à l’écoute et en recherche permanente de nouvelles activités. 

 

o Diversifier son Action en 2016: 



 

 

➢ Pour la première fois, en 2016, la MPT a mis en place une 

action de soutien, en accompagnant administrativement et 

commercialement, des enfants de primaire, dans le cadre 

d’une sortie de fin d’année privée, organisée par un groupe 

de parents. 

➢ En collaboration avec la commune, elle a accompagné une 

personne du village  en grande difficulté sociale. 

➢ Elle a assuré la Retransmission de l’Euro-foot 2016, avec 

l’aide Philippe, Thierry, Pierre, Daniel, Jean Loup, 

Antoine…..qui se reconnaîtront.  

 

3.1.2.Questionnement 
  

Au terme de ces deux rapports, la parole est passée aux participants 

constituant cette assemblée.  

Ci-dessous sont indiquées les différentes suggestions émises par 

certains d’entre eux, qui comme vous pourrez le constater, portent sur 

la mise en place d’activités nouvelles, plus particulièrement ciblées 

pour les enfants. 

o jeux d’échecs pour enfants et ou adultes (avis à lancer) 

o jeux de plateaux pour enfants le mercredi ou le samedi après 

midi 

o soirée Pocker pour ado (à voir avec Sofiane) 

o cours d’espagnol pour adultes 

Ces différentes propositions feront donc l’objet d’une reflexion menée 

lors d’une prochaine réunion du bureau. Cette dernière aura pour but 

de juger des actions, moyens et compétences à mettre en place, pour 



 

 

pouvoir espérer les voir toutes ou partie s’additionner en 2017 aux 

activités déjà existantes. 

 

Vote des participants 

Le rapport Moral et Financier est adopté à l’unanimité 

  

  

Election des Membres du Conseil 

 

 Mot du Président :  

Après avoir œuvré au sein de la commune, en qualité de Président de 

la copropriété des Demeures de Toussus, puis de conseiller municipal, 

au terme de ma vie professionnelle, il m’a paru comme étant une 

évidence de créer l’association de la MPT. 

 Il me semblait utile  en effet, de mettre en œuvre ce projet à connotation 

sociale et culturelle, qui selon moi manquait à la commune. 

 Grâce à la confiance qu’a bien voulu m’accorder le conseil municipal 

en place, ce projet a pu voir le jour.  

Aujourd’hui,  la MPT  est reconnue, car elle a su faire la preuve de son 

intérêt. Depuis bientôt 3 ans, beaucoup de choses ont été accomplies, 

et parmi elles, ce dont je suis le plus fier, la construction d’une structure 

propre à la MPT, en lieu et place de l’ancien bureau de poste. Reste à 

faire vivre ce beau projet, en apportant de la jeunesse, et, une volonté 

avérée de perpétrer les fondamentaux qui justifient l’existence même  

de la MPT. 

 C’est pourquoi, lors de notre réunion du conseil du Conseil 

d’Administration du 06 Janvier 2017, j’ai déposé ma démission aux 

membres du bureau  et  proposé la nouvelle Présidence à Christine Dos 

Santos, qui l’a acceptée, et, je l’en remercie.  

Durant ces dernières années, elle a su faire la démonstration d’une 

grande compétence et d’un dévouement sans limite. Ses hautes valeurs 

morales, et, sa connaissance approfondie dans l’univers du social, font 

d’elle,  la personne tout indiquée, pour assurer la fonction de 

Présidente de la MPT. J’adresse donc tous mes vœux de bonheur et de 



 

 

pleine réussite à Christine, qui va pouvoir s’épanouir dans ses 

nouvelles fonctions, qui prendront effet au terme de cette assemblée 

générale. 

Pour ce qui me concerne, je resterai bien évidemment en soutien, en 

qualité de membre du bureau. 

 

Y-a-t’il des personnes dans l’assemblée qui souhaitent faire acte de 

candidature ? 

Personne !!La composition du nouveau bureau est alors proposée aux 

votes.  

 

Le nouveau bureau sera donc composé par : 

 

o Président : Christine Martins Dos Santos 

o Trésorier : Sédrina  Ryckembusch  

  

o Secrétaire : Anne Chéron 

 

o  Communication: Céline Tavernier 

 

o Membre du Conseil d’Administration : Bernard Fayet 

 

Le Bureau est élu à l’unanimité,  

Merci pour votre confiance. 
 

Il est : 21h50 

Je lève donc la séance et comme le veut maintenant la tradition à 

la MPT,  je vous invite à rejoindre le buffet, afin de partager la 

galette des Rois, accompagnée d’un petit jus de pomme pétillant.

 


