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La réussite de l’Assemblée Générale de l’an passé nous avait placé face à un grand défi : renouveler l’événement, pour prouver la
vitalité du projet associa f de la MPT et l’intérêt des adhérents à y par ciper. Avec des chiﬀres de fréquenta on plus élevés encore,
un déroulement plus fluide qu’en 2016, un temps statutaire (à peu près) maîtrisé en durée, et des anima ons a rac ves, ce e AG
restera elle aussi comme l’une des plus belles images de l’année. Nous tenons à remercier les plus de 500 personnes présentes à
l’une ou l’autre des par es de la soirée, car votre présence nous apparait comme une grande récompense pour le travail accompli par
les bénévoles et les professionnels. Grâce à vous, la MPT peut aﬃrmer la force de son projet collec f, tellement nécessaire dans une
société trop souvent marquée par la peur de l’avenir et la crainte de l’autre.
Pour le souvenir, ou vous donner envie de ne pas rater la prochaine édi on, nous avons le plaisir de vous oﬀrir ce numéro spécial de
l’Écho des Rancy, et vous renvoyons sur notre site pour consulter les photos de ce e soirée excep onnelle (rubrique Vie associa ve
puis Assemblée générale) !

L’Assemblée générale en photos

Plus de 320 personnes étaient au rendezvous à 17h pour l’émargement, perme ant
de dépasser le nombre d’adhérents ayant
assisté à l’AG 2016.

Après lecture du rapport moral, la parole
a été donnée aux par cipants, pour un
temps d’échanges et de ques onnements
sur le projet de l’associa on.

Les administrateurs sortants se sont tous
représentés et ont été élus (229 bulle ns
exprimés). Le CA est à nouveau au complet
pour ce e année, avec 21 membres.

Pendant l’apéri f, de 19h30 à 21h, les
adhérents ont pu déambuler dans la MPT
pour des anima ons variées : pont de singe,
scène ouverte, espace massages assis...

...fresque collec ve, fabrica on de bijoux
en chambre à air, jeux de société et retro
gaming... Pendant que professionnels et
bénévoles installaient le repas au gymnase.

La garderie a accueilli plus de 50 enfants ce e
année. Au programme : maquillage, ac vités
manuelles, parcours motricité, jeux vidéo,
purée, saucisses et compotes !

Les ateliers ont animé le repas : batucada,
Ethnofanfare, hip-hop, danse orientale,
Polyphonerie, guitares (dont une chanson du
président !) et le groupe musiques actuelles.

Une équipe de jeunes adhérents a eﬀectué
le service des plats et le débarrassage des
400 repas, et proposé une chorégraphie.
Merci à eux !

Le groupe de musique LosMoz a ensuite
pris possession du gymnase pour la fin du
repas, avant que, vers minuit, la salle ne se
transforme en piste de danse, jusqu’à 3h...

Élection de la photo la plus loufoque !

Le Conseil d’administration 2017

219 photos ont été prises les jours précédant l’AG, pour
mobiliser les adhérents en vue de ce rendez-vous, et
mettre en valeur la dynamique de chaque atelier. Un
grand bravo aux deux groupes qui ont remporté la
1ère place dans leur catégorie respective, et encore
merci à tous les intervenants et adhérents qui ont joué
le jeu. On remet ça l’année prochaine !

Suite à l’AG, le CA a procédé à l’élection de son Bureau pour
l’année 2017. Christian Robert présidera, pour la 2ème année,
aux destinées de la MPT, avec une équipe identique à la
saison précédente, mis à part deux petits remaniements.

• Catégorie Adultes : l’atelier chanson du mardi soir
2016
2017

Le Bureau
Président : Christian Robert
Vice-présidents : Anne Magnon, Frédéric Prelle
Trésorier : Quentin De Prandières
Trésorière-adjointe : Mélusine Landreau
Secrétaire : Émilie Challéat
Secrétaire-adjointe : Lucie Debard
Jeanne Cartillier, Marie-Thérèse Pecceu, Étienne Prime,
Jean-Claude Zobel.

Autres membres élus
Abdel Achache, Pascal Barbier, Thomas Davin, Giselle
Dubost, Maryline Faivre, Nelly Girard, Luc Meissonnier,
Noëlle Porthault, Paul Scoccimarro, Loris Thiel.
MARDI

ATELIER
CHANSON

DE 20H30
À 22H

JEAN-BAPTISTE
VEUJOZ

Association Altea (Elisabeth Dessertine), Les Dra Houss
(Pascal Fillon), Ville de Lyon.

Rendez-vous à l’AG 2018 !

• Catégorie Enfants : le groupe escalade 11-13 ans

2ème édition réussie pour cette nouvelle formule d’Assemblée
Générale ! D’ores et déjà, nous réfléchissons à des pistes pour
l’améliorer, et faire évoluer la partie statutaire. Si vous avez une
proposition ou un retour à nous faire sur la précédente, faites-en part
à Claire (coordination@salledesrancy.com) ou à Marylène à l’accueil.

2016
2017

MARDI

ESCALADE
11-13 ANS

Membres de droit et associés

DE 18H
À 19H

CLÉMENT QUIQUEMPOIX

Maison Pour Tous des Rancy
249 rue Vendôme - 69003 Lyon - 04 78 60 64 01
maisonpourtous@salledesrancy.com - www.salledesrancy.com

