Rapport moral
Assemblée générale MPT 17 avril 2015
L’an dernier, lors de notre dernière assemblée générale, nous fêtions les 40 années d'existence de la
Maison Pour Tous. Avec une année de plus nous sommes dans une configuration quasi identique et si
l'an passé je faisais le vœu d’atteindre la barre des 500 participants à nos diverses activités, cette
barre n'est pas franchie. Nous sommes sur des chiffres proches de l'an dernier : 471 participants à
nos diverses activités et 430 adhérents. Ce n'est donc que partie remise pour dépasser la barre des
500 !
Concernant nos activités, 2 nouvelles cette année: le Fitness le jeudi matin et la frivolité le jeudi
après-midi. Pour la pérennisation du Fitness il sera nécessaire d’augmenter les nombre de
participants de quelques unités.
En début d'année suite à la destruction de la Patriote nous avons eu quelques problèmes
d'affectation de salle. L'activité danse des enfants qui se déroulait salle de la Patriote est réaffectée à
la salle de sports André Boulloche avec l'inconvénient de ne pas disposer de toilettes au même
niveau et d'un va et vient continu dans la salle affectée qui sert également de stockage pour d'autres
activités hors MPT. Le step et la gym tonique sont eux déménagés de la salle de sports vers la salle
Louis Bonnot, salle de réunions et donc non prévue pour une pratique sportive. S'il y a moins 14
adhérents dans ces 2 activités c'est certainement une première explication !
Pour les autres activités quelques unes sont en baisse notamment la gym d'entretien et comme je l'ai
dit plus haut la gym tonique et le step. A elles 3 ces activités perdent une vingtaine d'adhérents. La
zumba également qui perd 34 adeptes, mais nous étions sur des chiffres très hauts et la création de
ce sport dans de nombreuses communes environnantes nous a fait perdre automatiquement des
adhérentes. C'était prévisible.
Concernant les activités, et notamment celles fonctionnant avec une animatrice rémunérée, nous
sommes en grande difficulté car, mis à part la zumba, elles sont toutes en déficit. Certaines de plus
de 1000 €. Il nous faudra donc prendre des décisions pour équilibrer au mieux et le plus rapidement
possible ces activités. Soit en augmentant la cotisation, soit en supprimant un créneau. Bien sur le
mieux serait de trouver des participants supplémentaires et je fais donc un appel pour que vous aussi
vous nous aidiez à augmenter nos effectifs, à travers vos connaissances, vos amis ou votre famille.
Dans ces moments de restrictions budgétaires nous ne pouvons pas durer si nos activités sont en
déficit. Il faut savoir que cette année 2015 des subventions nous ont été supprimées par la mairie :
1500 € pour l'aide à l'emploi de Sophie, 3000 € pour le ménage de nos locaux et 190 € pour l'activité
danse dans le cadre du contrat enfance jeunesse soit 4690 € de subventions en moins. Ainsi qu'une
baisse de 2 % de la subvention de fonctionnement soit 80 €.
Nous regrettons ces suppressions de subventions, même si les dotations de l'état sont en baisse au
niveau de la commune, nous pensons que ce n'est pas aux associations de subir cette compensation.
Notre travail sur le terrain est important et les associations remplissent le rôle de création de lien
social, du vivre ensemble et de développement des loisirs dans une commune. C'est notre cas à
Seloncourt.
Bien sur c'est grâce aux bâtiments et structures de la commune, et il est donc dommage de risquer
une moins bonne utilisation de ces locaux par des baisses de subventions qui à terme peuvent
mettre en péril un certain nombre d'associations.
Pour ce qui nous concerne nous enverrons un courrier à madame le maire pour lui dire le danger
qu'il y aurait à poursuivre dans cette voie. Car une fois la subvention supprimée, même si les finances
de la ville vont mieux, il sera très difficile de retrouver les subventions supprimées.

Affaire à suivre.
Concernant les manifestations que nous organisons, nous avons connu cette année de grand succès.
La foire à tout avec 1700 entrées, le carnaval ensoleillé qui a permis à plus de 1000 personnes de se
divertir un dimanche après-midi, la marche populaire, le feu de la St Jean, également sous le soleil et
donc avec une affluence record. Et cette année notre participation au marché paysan du 29 août où
nous tenions la buvette-restauration : près de 100 repas réalisés. L'expo patchwork biannuelle a
connu également son succès habituel avec la visite de quelques centaines de personnes.
Avec les diverses bourses c'est plus de 5000 personnes qui participent à nos diverses manifestations
et nous nous en félicitons, la création de lien social autour de ces diverses animations n'est plus à
démontrer et il serait vraiment dommageable pour les habitants et pour la commune qu'elles
disparaissent.
Mais nous n'en sommes pas là et restons optimistes : nous continuerons à œuvrer pour le bien-être
des habitants, par la poursuite de nos activités artistiques, de sports, de loisirs et de formations,
comme nous le faisons depuis 40 ans.
Merci aux nombreux adhérents bénévoles qui nous aident lors de ces diverses manifestations, merci
aux membres du CA et du bureau, merci à Sophie pour le travail accompli et merci à vous pour votre
participation à cette assemblée générale 2015.
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