
L’Assemblée générale en photos

Dans une association, réussir l’Assemblée générale est un enjeu important, porté par le Conseil d’administration et les professionnels. 
Par sa fréquentation, l’intérêt des rapports, la qualité des interventions, l’équilibre entre sérieux et convivialité, elle doit donner la 
meilleure image possible de la réalité vécue tout au long de l’année, et impulser une dynamique pour la suite de la saison.
Avec plus de 400 personnes au total (300 pour chacune des deux parties), et un enchaînement sans faille de toutes les séquences 
d’animation prévues, l’édition 2016 restera comme un moment inoubliable, pour lequel nous adressons à nos adhérents et partenaires 
de très chaleureux remerciements. Sans votre envie forte de participer, et votre concours dans le bon déroulement, l’AG aurait eu 
son allure habituelle, intéressante comme les années précédentes, mais sans ce « petit air de folie » que l’on s’est plu à vivre, tous 
ensemble, six heures durant (et bien plus pour certains !).
Pour l’occasion, 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 cette soirée hors de l’ordinaire (rubrique Vie associative puis Assemblée générale) !

Près de 300 personnes étaient au rendez-
vous à 17h pour l’émargement, entrainant 
un léger retard dans le début de l’AG. Une 
des améliorations à apporter en 2017 !

Après lecture du rapport moral, l’AG a 
permis d’échanger avec les adhérents sur la 
question : « que peut faire une Maison qui 
va bien dans une société qui va mal ? ».

à la tribune : Nathalie Vannini, élue du 3ème ; 
Émilie Challéat, secrétaire ; Christian Robert, 
trésorier ; Anne Magnon, présidente ; Eric 
Pellaton, directeur ; Frédéric Prelle, vice-prés.

La présentation du rapport d’activités a 
permis de présenter l’équipe permanente 
quasi au complet, et de remercier tous les 
professionnels pour leur travail.  

Un groupe de jeunes est venu présenter 
son projet de séjour en autofinancement. 
Ils étaient également présents pour aider au 
service du repas. Un grand merci à eux !

Les candidats motivés pour intégrer le Conseil 
d’administration étaient très nombreux cette 
année, permettant de remplir les 21 places. 
Tous ont été élus en fin d’AG.
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Le nouveau Conseil d’administration 

Le CA a procédé dès sa 1ère réunion à l’élection d’un nouveau 
Bureau. L’occasion de renouveler à Anne Magnon, présidente 
depuis 5 ans, toute notre gratitude pour son engagement 
envers la MPT, et de souhaiter bonne chance à Christian 
Robert pour son nouveau mandat ! 

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

MeMBReS De DROIT eT aSSOCIÉS
Ass. Altea, Dra Houss (Pascal Fillon), Ville de Lyon, Fédération 
des MJC.

Parmi les solutions proposées pour renforcer 
la participation : la mise en place d’une 
garderie avec nos animateurs enfance. Une 
quarantaine d’enfants en ont bénéficié.

Après le temps de réunion, place à un 
moment convivial avec de nombreuses 
animations : pont de singe, fresque, jeux 
informatiques... autour d’un grand apéritif.

La 1ère Nuit de l’AG a débuté avec du théâtre 
et beaucoup de musique : batucada, ateliers 
guitares, groupes du studio, et soirée 
karaoké jusqu’au petit matin !

Élection de la photo la plus loufoque ! 
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À 19H

BADMINTON

MARIELLE SÈVE

• Catégorie adultes : le groupe Italien confirmé

• Catégorie Enfants : le groupe Badminton
et en 2017 ?!
Le succès de cette nouvelle formule nous rend impatient d’imaginer 
ce que sera l’aG de 2017, avec sa 2ème Nuit ! Vous avez une idée, 
l’envie de la préparer avec nous, une remarque sur celle qui vient 
d’avoir lieu ? Faites-nous en part auprès de Claire (coordination@
salledesrancy.com) ou de Marylène à l’accueil.

Plus de 190 photos ont été prises en 
amont de l’AG, pour mettre en valeur 
les dynamiques de chaque atelier. 
Un grand bravo aux deux groupes qui 
ont remporté la 1ère place dans leur 
catégorie respective, et merci à tous 
les adhérents qui ont joué le jeu !

Le trophée créé par 
Roland Bougain


