
L’Assemblée générale en photos

A tous les présents à l’Assemblée Générale 2018, aux adhérents attentifs, aux bénévoles indispensables, à tous les festifs, les 
curieux, les associatifs, les militants, les p’tites mains, les participants, les partenaires, les votants, les bavards, les discrets, les 
musiciens, les installateurs, les joueurs, les danseurs… UN IMMENSE MERCI ! 

Cette 3ème édition de notre AG au nouveau format a été une grande réussite, par sa fréquentation et ses contenus. Votre présence 
nombreuse vient renforcer le plaisir qui est le nôtre d’avoir réussi, dans la durée, à rendre cet événement attractif, fédérateur, 
sérieux autant que joyeux. A l’image, sans doute, de l’énergie qui anime notre Maison, et la rend si importante aux yeux de ses 
adhérents... 

Vous trouverez dans ce numéro spécial de l’Echo des Rancy un retour en images de ce rendez-vous devenu essentiel dans notre 
vie associative. Il vous donnera d’ores et déjà, nous l’espérons, le goût de participer à la prochaine édition : le samedi 26 janvier 
2019. Bonne lecture !
 

Plus de 320 personnes étaient au rendez-
vous à 17h pour l’émargement, confirmant 
l’implication de nos adhérents pour la 3ème 
année consécutive.  

Après lecture des rapports d’activité, 
financier et moral, la parole a été donnée aux 
participants, pour un temps d’échange sur le 
projet et le fonctionnement de l’association. 

Les administrateurs sortants se sont représentés 
et ont été élus en fin d’AG (244 bulletins 
exprimés). Le CA reste au complet pour cette 
année et accueille deux nouveaux membres.

Pendant l’apéritif, de 19h30 à 21h, un jeu 
a été organisé par Mr et Mme Loyal, pour 
favoriser les rencontres entre adhérents, en 
parallèle du quizz et du concours photo. 

Des animations variées étaient proposées :  
pont de singe, fresque, maquillage, automassage, 
chant gospel, jazz vocal, retro gaming,  
mapping, projets jeunes au Burkina et PIJ... 

Pendant ce temps, professionnels et 
bénévoles installaient le repas au gymnase 
pour 400 personnes, repas préparé par 
l’association l’Olivier des Sages.
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Le Conseil d’administration 2018    ................ 
Suite à l’AG, le CA a procédé à l’élection de son Bureau pour 
l’année 2018. Christian Robert présidera, pour la 3ème année, 
aux destinées de la MPT, avec une équipe identique à la saison 
précédente, mis à part deux petits remaniements.

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
Marie-Thérèse Pecceu, Étienne Prime, Jean-Claude Zobel

Autres membres élus
Abdel Achache, Pascal Barbier, Elodie Blineau, Jeanne 
Cartillier, Giselle Dubost, Marilyne Faivre, Nelly Girard, Luc 
Meissonnier, Paul Scoccimarro, Loris Thiel, Michel Versanne

Membres de droit et associés
Association Altea (Elisabeth Dessertine), Les Dra Houss (Pascal Fillon)

Plus de 50 enfants ont été accueillis à 
la garderie cette année, encadrés par 9 
animateurs. Au programme : jeux, cuisine, 
rétro gaming, projection de film...
. 

Les ateliers ont animé le repas : batucada, 
chorale gospel, Grand Orchestre des 
Musiques de l’Ailleurs, danse hip-hop, 
chorale gospel.

Le bal d’ARTIS a ensuite pris possession 
de la piste de danse à la fin du repas, et la 
soirée dansante s’est poursuivie jusqu’à 3h 
du matin...

Élection de la photo la plus loufoque ! 

• Catégorie Enfants : l’éveil danse

• Catégorie Adultes : les Dra Houss, 
groupe musical en résidence

En bonus, un extrait de la chanson du 
président
« Pour aller m’inscrire aux Rancy » 
(d’après « Pour me rendre à mon bureau » de Jean Boyer ) 

218 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 !

1. Pour aller m’inscrire au Rancy, j’ai mis l‘réveil à minuit  
C’était dur de se lever, à peine le temps d’ boire un café.  
Et pour faire ma p’tite toilette, J’ai plongé ma tête dans l’évier  
Un peu d’eau froide sur la tête, y’a rien d’tel pour s’réveiller.  
Je cherche partout, partout dans la maison,  
Mais je n’trouve plus, mon pantalon, 
Et je me dis que ça s’rait vraiment con,    ................................     
De faire la queue en cal’çon. 

2. Après avoir bien fouillé, j’ai fini par dégoter  
Deux chaussettes et un futal, dans le panier à linge sale  
Je descends les escaliers, trop vite pour éviter  
De m’ramasser une gamelle, en sortant dans la ruelle................ 

Retrouvez la suite de la chanson dans la newsletter et la vidéo sur notre 
site internet !


