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MVM ET SA COMMISSION LE RERS ONT FETE LEURS VINGT ANS
CE VENDREDI 15 FEVRIER 2019

(A suivre page 12)

Depuis le matin,
les premiers ani-
mateurs sont sur
le site de la Tan-
nerie à l’Espace
Rencontres, pour
mettre en place,
l’accueil, les
stands,  la partie
restauration pour
la soirée.

L’ACCUEILL’ACCUEILL’ACCUEILL’ACCUEILL’ACCUEIL LE JEU DES SAVOIRSLE JEU DES SAVOIRSLE JEU DES SAVOIRSLE JEU DES SAVOIRSLE JEU DES SAVOIRS

LE STAND ECHANGE ART FLORALLE STAND ECHANGE ART FLORALLE STAND ECHANGE ART FLORALLE STAND ECHANGE ART FLORALLE STAND ECHANGE ART FLORAL

Les petites mains
fidèles de l’échan-
ge mensuel offert
par Jacqueline,
commencent à
préparer la déco-
ration des tables,
en attendant les
visiteurs pour par-
tager leurs sa-
voirs.

LES GRILLES DECOREES PAR L’EQUIPELES GRILLES DECOREES PAR L’EQUIPELES GRILLES DECOREES PAR L’EQUIPELES GRILLES DECOREES PAR L’EQUIPELES GRILLES DECOREES PAR L’EQUIPE

Le coin intimiste
de «La Cause des
Livres» a été amé-
nagé par les vo-
lontaires du mo-
ment, pour rece-
voir les visiteurs et
échanger sur les li-
vres exposés.

L’auteur invité, Jean-Yves Grandidier, a pré-
senté son livre, Le vent nous portera : le pari
gagnant de la transition énergétique à un public
attentif. 1

LE STAND DE LA CAUSE DES LIVRESLE STAND DE LA CAUSE DES LIVRESLE STAND DE LA CAUSE DES LIVRESLE STAND DE LA CAUSE DES LIVRESLE STAND DE LA CAUSE DES LIVRES CONFERENCE DE PRESSECONFERENCE DE PRESSECONFERENCE DE PRESSECONFERENCE DE PRESSECONFERENCE DE PRESSE

Les conteurs et lecteurs ont partagé l’endroit à différents moments.
Alice, Marc, Bernard, Elisa, Monique, Sylvie, Claudine, Sylvie,
Mariane et Danièle... se sont prêtés à l’exercice avec plaisir.



MIEUX VIVRE A MALARTICMIEUX VIVRE A MALARTICMIEUX VIVRE A MALARTICMIEUX VIVRE A MALARTICMIEUX VIVRE A MALARTIC
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 janvier 2019

La séance est ouverte à 20 h 25.
Il y a  40 présents et  28 pouvoirs, soit 68 personnes pouvant voter sur 122 adhérents.  Le quorum est atteint
avec la présence du tiers des inscrits à MVM qui sont à jour de leur cotisation depuis plus de trois mois ; ils
peuvent donc participer au vote de l’Assemblée générale.
Marie-Jo Laroche, présidente de MVM, remercie les adhérents pour leur présence à cette assemblée et les bénévoles
pour leur dévouement au fonctionnement de l’association.

Se présentent et sont approuvés :
Présidente de séance : Béatrice Labeille
Scrutateurs : Aline Tissidre et Philippe Macombe
Secrétaire de séance : Marie-Paule Pépin.

Marie-Jo remercie M. Labardin, maire de Gradignan, (représenté par Mme Valérie Morin, adjointe déléguée
 aux activités scolaires et périscolaires et à la jeunesse), et le conseil municipal pour le soutien financier
qu’ils ont alloué à l’association.
Marie-Jo remercie l’EPAJG dont le président M. Grégory Boudigue, absent excusé, pour la gestion du
prêt des salles du château de Malartic.

L’ordre du jourL’ordre du jourL’ordre du jourL’ordre du jourL’ordre du jour fixé par le CA est le suivant :

  1)   1)   1)   1)   1)   Rapport moral et d’activité
2 )2 )2 )2 )2 ) Compte-rendu des activités des commissions et prévisions (Conteurs, RERS, Journal Mosaïque)
3 )3 )3 )3 )3 ) Bilan financier 2018 et budget prévisionnel 2019
4 )4 )4 )4 )4 ) Election des nouvelles candidatures au conseil d’administration
5 )5 )5 )5 )5 ) Questions à l’ordre du jour :

-  Le montant de la cotisation 2019
-  La fête de la Saint-Jean
-  La possibilité d’indemnisation kilométrique pour les intervenants extérieurs non adhérents

Rapport moral et d’activitésRapport moral et d’activitésRapport moral et d’activitésRapport moral et d’activitésRapport moral et d’activités

Marie-Jo lit le rapport moral et d’activités de l’exercice 2018 (rapport joint en annexe au PV).
Commissions de MVM :   les rapports des commissions sont lus devant l’assemblée  et sont joints en annexe au
PV.
Pour l’ensemble des activités de la commission RERS, Elisabeth Joussain nous lit  le bilanbilanbilanbilanbilan de l’année 2018, Danièle
Erésué nous fait part des activités de la Cause des livres Cause des livres Cause des livres Cause des livres Cause des livres et Françoise Loriquet nous informe des activités des
échanges culinaires. échanges culinaires. échanges culinaires. échanges culinaires. échanges culinaires. Le rapport     de l’activité de l’art floral’art floral’art floral’art floral’art floral  est également joint au PV en annexe.
Pour le bilan de la commission Contes, Sylviane Macquin nous relate les activités au cours de l’année 2018.

Enfin,  Béatrice Labeille  appelle au vote du  rapport moral et d’activités. L’assemblée approuve le rapport moral
et d’activités de l’association (votes pour : 67, abstention : 1).

EditoEditoEditoEditoEdito
Chers adhérents
En ce début d’année 2019, deux grandes rencontres ont eu lieu pour notre association : l’Assemblée Générale du 25 janvier et la
fête des 20 ans de Mieux Vivre à Malartic et sa commission Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs ce vendredi 15 février !
Voici à la Une de ce numéro quelques photos commentées de cette fête si réussie tant par le nombre de participants que la variété
et l’intérêt des activités proposées, l’ambiance chaleureuse rendue par la décoration, la joie des convives et la musique si invitante
à danser, du Mascaret.
Vous trouverez aussi comme de coutume l’ensemble des documents de l’assemblée générale : les trois rapports, moral , d’activités
et financier de l’année 2018 avec les perspectives et projets pour 2019, la composition du conseil d’administration et ses nouveaux
élus ; de quoi déjà imaginer les fêtes et rencontres à venir. N’oubliez pas votre adhésion 2019 , elle vous permettra d’être informé
et de participer activement au mieux vivre à Malartic !

Marie-Jo, votre présidente
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Candidatures au CA :Candidatures au CA :Candidatures au CA :Candidatures au CA :Candidatures au CA :

Ghislaine Boulanger et Marie-Joseph Guillermo sortantes, ne se représentent pas et Jacqueline Cahoreau et Marie-
Paule Pepin sortantes, se représentent.
Quatre  personnes ont posé leur candidature pour entrer au CA :

- Georges Aulfinger
- Nicole Chopin
- Claudine Laurence
- Didier Tavant

Les deux candidates sortantes qui se représentent et les quatre nouveaux candidats sont élus à l’unanimité.
Conformément  aux statuts, l’association est administrée par un Conseil d’administration composé de six à dix-huit
membres.
Le CA actuel est composé de 10 membres :

- Georges Aulfinger
- Dominique Bellue
- Jacqueline Cahoreau
- Nicole Chopin
- Lily Dupas

Les membres du CA  décident de se réunir ultérieurement. Ils conviennent de la date du 31 janvier  2019 à 10 h.

Questions à l’ordre du jourQuestions à l’ordre du jourQuestions à l’ordre du jourQuestions à l’ordre du jourQuestions à l’ordre du jour :

- Le montant de la cotisationLe montant de la cotisationLe montant de la cotisationLe montant de la cotisationLe montant de la cotisation : Jacqueline Cahoreau, trésorière sortante, propose que la cotisation individuelle
passe de 12 € à 14€ et que la cotisation familiale passe de 18 € à 20 €. Devant l’opposition de certains adhérents,
Marie-Jo Laroche propose le gel des cotisations pour l’année 2019 mais lance un appel à soutien. L’assemblée
approuve à la majorité le maintien des cotisations pour 2019 avec la possibilité de donner une  cotisation solidaire
libre pour ceux qui veulent soutenir l’association.
-  Jacqueline Cahoreau évoque la possibilité d’une indemnisation kilométrique pour des intervenants extérieurs
cependant  il n’y a pas eu de vote sur cette question.
- La fête de la Saint-Jean- La fête de la Saint-Jean- La fête de la Saint-Jean- La fête de la Saint-Jean- La fête de la Saint-Jean : la possibilité de faire du feu reste improbable ; Il est à noter que les règles de
sécurité sont devenues plus draconiennes au fil des ans, Gradignan faisant partie des communes forestières de la
Gironde. De plus, cette fête  donne lieu à des dépenses incontournables (frais pour un agent de sécurité…) et elle
est en concurrence avec beaucoup d’autres fêtes à cette époque de l’année. De plus, peu de personnes s’y
impliquent.
Marie-Jo Laroche soumet à l’assemblée trois propositions issues d’un débat :
1 La fête de la Saint Jean traditionnelle comme les années précédentes avec l’implication des adhérents de MVM
2 La fête de la Saint Jean avec  uniquement le feu de la Saint Jean et l’implication des adhérents de MVM ;
3 La fête avec  un repas de quartier auberge espagnole et éventuellement une animation dans l’esprit de MVM qui
cherche toujours à développer les liens entre les habitants.
La troisième proposition est acceptée à la majorité par l’assemblée.

La séance est levée à 23 h 20.

         La présidente de séance,                               La secrétaire de séance,

Béatrice Labeille                               Marie Paule Pépin

MIEUX VIVRE A MALARTICMIEUX VIVRE A MALARTICMIEUX VIVRE A MALARTICMIEUX VIVRE A MALARTICMIEUX VIVRE A MALARTIC
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 janvier 2019 (suite)

- Marie-Jo Laroche
- Claudine Laurence
- Marie-Paule Pepin
- Bernard Perillat
- Didier Tavant

Rapport financierRapport financierRapport financierRapport financierRapport financier

Jacqueline Cahoreau, trésorière de MVM, lit le rapport financier,  quelques exemplaires du rapport sont distribués
dans l’assemblée.
Le rapport est joint en annexe au procès-verbal de l’AG tout comme le budget prévisionnel 2019. Il est à noter
que les comptes ont été vérifiés et validés par M. Duviella, vérificateur aux comptes.
L’assemblée,  approuve et donne quitus à la Trésorière de sa gestion, pour le bilan financier 2018 (Votes Pour : 62
Abstention : 6).  Et le budget prévisionnel 2019 est accepté  (Votes Pour : 57, Contre : 3, Abstentions : 8).
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Assemblée Générale de « Mieux Vivre à Malartic » 25 janvier 2019

Rapport moral et d’activités de l’association - Exercice 2018Rapport moral et d’activités de l’association - Exercice 2018Rapport moral et d’activités de l’association - Exercice 2018Rapport moral et d’activités de l’association - Exercice 2018Rapport moral et d’activités de l’association - Exercice 2018

L’objetL’objetL’objetL’objetL’objet de « Mieux vivre à Malartic » est défini à l’article premier des statuts de l’association : « développer les
liens entre les habitants, l’activité culturelle et festive et l’animation du quartier Barthez-Malartic ».
Ses valeurs :Ses valeurs :Ses valeurs :Ses valeurs :Ses valeurs :
MVM est une association d’adultes désirant vivre en convivialité, rencontres et partages au sein du quartier mais
pas seulement. En 2018, 97 des 122 adhérents sont Gradignanais (62 précisément de Malartic) (26 hors de la
commune). C’est une association qui organise des activités par et pour ses membres mais ouvertes à bien plus que
ses seuls adhérents.
Ses partenaires :Ses partenaires :Ses partenaires :Ses partenaires :Ses partenaires :
Elle œuvre en partenariat avec les acteurs présents sur le quartier, de manière complémentaire et non concurrente,
notamment l’EPAJG Malartic et l’Espace Barthez en participant activement aux festivités locales (L’art est dans
le pré ; Un air de fête). Elle bénéficie de l’aide financière et logistique de la Mairie, prêt des salles de l’EPAJG, de
matériel, de l’aide des services techniques, de la culture et de la communication.
Son fonctionnementSon fonctionnementSon fonctionnementSon fonctionnementSon fonctionnement par commissions permet d’intéresser les uns et les autres sur de multiples sujets, de donner
et de recevoir, de découvrir et de partager leurs compétences, savoirs, centres d’intérêt… en accueillant les
propositions des adhérents, en les accompagnant à la réalisation de leurs projets.
Activités 2018Activités 2018Activités 2018Activités 2018Activités 2018
Le renouvellement du bureau s’étant fait un peu tardivement, les démarches administratives qui ont suivi, la
formation nécessaire de votre humble présidente et ses tâtonnements, ont perturbé quelque peu les activités de
notre association. Certaines commissions ont continué leur élan, d’autres ont peiné, d’autres ont vu leur renaissance
à l’automne.
Il y a eu cinq rencontres du conseil d’administration
Trois réunions générales ont eu lieu :
- le 16 mars pour vous présenter le nouveau bureau et entrer joyeusement dans l’année des 20 ans,
- le 1er juin pour relancer les échanges de savoirs,
- le 24 septembre, pour la rentrée, où chacun a pu s’exprimer sur ses attentes et ses propositions. Ce fut aussi un
temps de clarification sur l’organigramme de l’association. Redéfinir les contacts par activité : qui fait quoi ? à qui
s’adresser ? qui écrit ? qui répond ? Plusieurs questions à l’ordre du jour y sont nées.
Il y a eu aussi tous les rendez-vous que sont les permanences du lundi de 16h30 à 18h ici, à la grange.
Mieux Vivre à Malartic a participé le 8 septembre au Forum des associations, pour faire connaitre ses activités.
Une belle équipe de participants s’est tenue et s’est relayée au stand enrichi de ses nouveaux kakémonos.
Projets à venir :Projets à venir :Projets à venir :Projets à venir :Projets à venir :
1) Continuer les activités des différentes commissions grâce aux propositions des adhérents.
2) Vivre plusieurs temps forts ouverts au plus grand nombre en partenariat avec d’autres associations :
- La « fête des 20 ans de MVM et du RERS » du vendredi 15/02/2019 à la salle « Rencontre » de la Tannerie avec
Le Mascaret.
- « Contes et harpes » prestation en collaboration, des Conteurs et d’élèves harpistes du Conservatoire de Musique,
le 31 mars à la Médiathèque Jean Vautrin.
- Une autre contée pour la fête de la vigne et du vin en septembre à l’écomusée !
3) Renouveler notre participation à l’animation du quartier avec l’EPAJG lors des fêtes de :
- « L’art est dans le pré » le 18 mai sur le thème de « la vie de château au Moyen-Age » à Malartic.
- « Un air de fête » en septembre à Barthez.
4) Proposer une animation lors du forum des associations.
5) Le projet de la « fête de la Saint Jean » dépendra du vote de cette Assemblée Générale du 25 janvier 2019.
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OrientationsOrientationsOrientationsOrientationsOrientations
- Mieux Vivre à Malartic désire continuer de concourir par des activités, culturelles, ludiques et intergénérationnelles,
à plus de convivialité dans les relations de proximité, dans la commune et plus particulièrement dans ce quartier
Barthez-Malartic.
- A développer les liens entre les habitants en leur donnant l’occasion et le goût de se rencontrer, de découvrir
leurs voisins, d’échanger des savoirs, de se distraire, s’instruire, de réaliser des projets et ainsi de mieux vivre
ensemble dans la paix et le respect de l’autre et de l’environnement.
- Continuer à développer le lien avec d’autres partenaires : d’autres associations (Mascaret, Le Pays de Cernès),
d’autres structures (Médiathèque Jean Vautrin, Conservatoire de Musique)
RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements
J’adresse un grand Merci Merci Merci Merci Merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur personne, de leurs idées, de leur énergie pour
mener à bien tous les projets de cette année   2018 :
- Je pense particulièrement aux membres du CAaux membres du CAaux membres du CAaux membres du CAaux membres du CA qui m’ont tout appris, secondée, et ont accompli leur tâche
avec compétence et dévouement : Jacqueline, trésorière et championne pour les démarches à ne pas manquer ;
Lily, la gardienne des clés ; Marie-Paule, fidèle pour faire le lien ; Bernard, pour ses encouragements ; Dominique,
notre secrétaire, qui a géré fidèlement le lien « courriel » entre nous et pour nous.
- Merci aux animatrices et animateurs d’échanges collectifs mensuelsanimateurs d’échanges collectifs mensuelsanimateurs d’échanges collectifs mensuelsanimateurs d’échanges collectifs mensuelsanimateurs d’échanges collectifs mensuels toujours fidèles aux rendez-vous.
Vous allez entendre tout ce qu’ils ont imaginé pour vous.
- A Nicole et Marie-Paule qui ont repris le Café Mosaïque,
- A la fidèle équipe de rédaction du journal et à ses nouveaux écrivains.
- Merci à celles qui ont organisé les sorties.
- A l’équipe logistique et aux conteurs de la commission Contes.
- Merci à Georges qui m’a composé des tableaux Excel avec leurs procédures pour mettre à jour les fichiers
adhérents.
- Merci à tous ceux qui ont humblement, nettoyé, rangé, installé, cousu (les nappes), se sont engagés ici ou là.
Merci aux donateurs, donatrices pour leurs dons pécuniaires ou en nature.
Merci à Monsieur Le Maire de Gradignan et à son conseil municipal pour la subvention de fonctionnement alloué
à MVM. Merci aussi aux membres des différents services municipaux qui nous ont accueillis avec une notable
bienveillance, encouragés et soutenus dans notre engagement.
Merci à Gregory Boudigue, directeur de l’EPAJG et Valérie Ladame, sa secrétaire, pour leur accueil sans faille

Marie-Jo Laroche

Rapport moral et d’activités de l’association - Exercice 2018 (suite)Rapport moral et d’activités de l’association - Exercice 2018 (suite)Rapport moral et d’activités de l’association - Exercice 2018 (suite)Rapport moral et d’activités de l’association - Exercice 2018 (suite)Rapport moral et d’activités de l’association - Exercice 2018 (suite)

Trombinoscope

Marie jo Laroche
Présidente

Bernard Perillat
VicePrésident

Dominique  Bellue
Secretaire

Jacqueline Cahoreau
Trésorière

Marie Paule Pepin
Secretaire Adjointe

Lily Dupas
Trésorière adjointe

Claudine Laurence George Aulfinger Didier TavantNicole Chopin 5



Rapport financier au 31/12/2018Rapport financier au 31/12/2018Rapport financier au 31/12/2018Rapport financier au 31/12/2018Rapport financier au 31/12/2018
Le budget de l’année qui s’écoule, présente une situation comparable aux trois années précédentes.
Les diverses activités n’ont pas entraîné de grandes modifications au budget prévisionnel.
La banque présente un solde de 3 613 €.
Les numéraires sont de 52 €
De nombreux petits achats ont été réglés en espèces.
Soit une disponibilité totale de 3 665 €.

La disponibilité totale au 31/12/2017 était de 3 901 €, soit une différence de 236 € imputée sur les réserves des
années précédentes.

Quelques commentaires pour compléter l’exposé des chiffres :
- Le nombre de nos adhérents est constant, nous sommes 122.
- Le mois de septembre voit toujours quelques nouvelles adhésions, ce qui est encourageant.
- Le montant des cotisations pour 2018 s’élève à 1 312 €, pour un montant en 2017 de 1 233 €.
- Les dons de soutien s’élèvent pour 2018 à 117 €. En 2017 le montant était de 78 €, soit une augmentation de 39 €.

Nous nous permettons de vous rappeler qu’il est toujours possible de faire un don à notre association, et que
celui-ci est déductible des impôts à la hauteur de 66 % - un justificatif peut être délivré.

La subvention de fonctionnement, plus que nécessaire, nous a été accordée, comme chaque année. Nous renouvelons
nos remerciements à Monsieur le Maire, ainsi qu’à son conseil municipal.
Son montant de 550 € n’a pas réussi cette année à couvrir la totalité de nos frais fixes, (assurances, sites internet,
frais pour l’usage des salles prêtées par l’EPAJG, frais bancaires - en augmentation de 30 €, adhésion FORESCO).
Les autres frais engagés pour le bon fonctionnement de notre association sont imputés normalement sur les
cotisations.
Le repas de remerciements aux bénévoles a été imputé sur cet exercice à la hauteur de 404 €.
Il a été réalisé deux stages pour les conteurs d’un montant global de 270 € ; les conteurs ont participé à la hauteur
de 90 €.
Quelques investissements ont été réalisés, vaisselle, nappes de tissus, casseroles.

Les événements survenus lors de la manifestation de « L’Art dans le pré» ont entraîné des destructions de matériel.
De ce fait, nous avons investi dans des kakemonos, qui permettront une meilleure visibilité de notre association
lors des manifestations. Nous avons aussi remboursé les adhérents des dommages qu’ils avaient subis.
Cette dépense représente un montant de 160 €.
L’opération « Armoire » vient d’être réalisée pour un montant de 99.98€ qui sera imputé sur l’exercice 2019.
Nous avons été remboursés par l’assurance à la hauteur de 200 €.

Il est souhaitable que les budgets à venir présentent un équilibre. Comme vous le savez, toutes les activités ne
peuvent être gratuites, malgré la bonne volonté de nos adhérents qui concourent à la vie de notre association, en
ne se faisant pas rembourser certains frais. (Nous leur adressons nos sincères remerciements).

L’augmentation des cotisations est évidente pour retrouver un équilibre. Il serait souhaitable de revoir la cotisation
d’adhésion à la hausse. Nous la soumettons à votre approbation par vote soit pour une cotisation individuelle :14 € ;
familiale : 20 €.

Nous nous sommes également permis de demander une légère augmentation de la subvention de fonctionnement
à notre mairie, mais nous savons que les budgets municipaux sont également en baisse.
Afin de renforcer l’animation de certaines activités, il pourrait être envisagé une indemnisation des frais kilométriques,
lors d’invitations d’intervenants ou d’experts non adhérents.

Il conviendrait également de réfléchir sur les frais engagés pour la réalisation du journal qui augmente fortement
depuis 2 années, l’impression étant confiée en extérieur à des professionnels par obligation.
Une économie pourrait être réalisée en fusionnant les sites internet, à réfléchir pour 2020.

En prévision de la réalisation de la Fête des 20 ans, une subvention exceptionnelle a été demandée auprès de notre
Mairie (500 €). Le budget prévisionnel de la manifestation ne la prend pas en compte, celle-ci étant aléatoire.
La subvention habituelle pour la réalisation de la fête de la Saint Jean a également fait l’objet d’une demande en
précisant que l’agrément de son organisation devait être soumis au vote de l’assemblée générale.
Il est à noter que cette manifestation présente toujours un résultat déficitaire de 500 à 800 € les années précédentes.
L’organisation des 20 ans commence à prendre forme.
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Rapport financier au 31/12/2018 (suite)Rapport financier au 31/12/2018 (suite)Rapport financier au 31/12/2018 (suite)Rapport financier au 31/12/2018 (suite)Rapport financier au 31/12/2018 (suite)
Le budget prévisionnel nous fait augurer d’une belle manifestation, qui pourrait réserver des surprises, mais il faut
rester vigilant.
A surveiller également la Banque Postale qui cette année, nous a fait subir une augmentation de 33 %.
Il est demandé, pour des raisons de fluidité de trésorerie, d’essayer de payer l’adhésion au cours du 1er trimestre
2019.
Il sera également recommandé de régler sa participation à la fête des 20 ans lors de l’Assemblée générale, comme
préconisé lors de la dernière réunion d’organisation du 07/01/2019.
La présentation des comptes est jointe au présent rapport (vidéo projection lors de l’AG et sur le site internet).
Les comptes ont été vérifiés Monsieur Duviella en date du 14/01/2019 : nous le remercions pour son intervention.
Ils seront transmis aux services financiers de notre mairie, comme nous en avons l’habitude.
Les documents sont présents et visibles lors de cette assemblée générale.
La trésorière vous remercie de votre attention et vous demande l’approbation de ce rapport financier.
Fait ce jour 25/01/2019

Jacqueline Cahoreau

BILAN FINANCIER AU 31/12/2018BILAN FINANCIER AU 31/12/2018BILAN FINANCIER AU 31/12/2018BILAN FINANCIER AU 31/12/2018BILAN FINANCIER AU 31/12/2018

POSTE DEBIT  CREDIT 

    

REPORT TRESORERIE 2017   3 901 € 

TRESORERIE 2018 3 665 €   

DEFICIT SUR EXERCICE 236 €   

 3 901 €  3 901 € 

COMPTE D’EXPLOITATION DETAILLE 

FRAIS FIXESFRAIS FIXESFRAIS FIXESFRAIS FIXES    ::::    

LOC MOBILIERE 65 €   

ASSURANCES 191 €   

SITES INTERNET 114 €   

SERVICES BANCAIRES 90 €   

AFFRANCHISSEMENTS 3 €   

ASSEMBLEE GENERALE 171 €   

COTISATION FORESCO 30 € ST 664 €  

FRAIS DE FONCTIONNEMENTFRAIS DE FONCTIONNEMENTFRAIS DE FONCTIONNEMENTFRAIS DE FONCTIONNEMENT    ::::    

PUBLICATIONS (journal Mosaïque ) 463 €   

ACHATS DIVERS 116 €   

FRAIS DE PUBLICITE  166 €   

STAGES DE FORMATION CONTEURS 180 €   

PARTICIPATION MANIFESTATIONS EPAJG 150 €   

CONTES DE NOEL 159 € ST 1 234 €  

CHARGES EXCEPTIONNELLESCHARGES EXCEPTIONNELLESCHARGES EXCEPTIONNELLESCHARGES EXCEPTIONNELLES    ::::    

DECES,DOMMAGES REMBOURSES 113 €   

REPAS REMERCIEMENTS 404 € ST 517 €  

ADHESIONS   1 312 € 

SOUTIENS   117 € 

INDEMNISATION MAIF   200 € 

SUBVENTION FONCTIONNEMENT   550 € 

 2 415 €  2 179 € 

DEFICIT SUR EXERCICE   236 € 

TOTAUXTOTAUXTOTAUXTOTAUX 2222    415 €415 €415 €415 €  2222    415 €415 €415 €415 € 
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MVM Commission Contes - Bilan de l’activité de 2018MVM Commission Contes - Bilan de l’activité de 2018MVM Commission Contes - Bilan de l’activité de 2018MVM Commission Contes - Bilan de l’activité de 2018MVM Commission Contes - Bilan de l’activité de 2018

Les objectifs : La convivialitéLes objectifs : La convivialitéLes objectifs : La convivialitéLes objectifs : La convivialitéLes objectifs : La convivialité par la culture par la culture par la culture par la culture par la culture

• Pour tous : concourir par une activité culturelle et intergénérationnelle, à plus de convivialité dans les quartiers, dans la
commune, en donnant des occasions de rencontre, de découvrir ses voisins, de créer des liens entre les habitants.

• Pour les conteurs : donner du bonheur, faire plaisir, donner des mots pour rire, vivre, se rencontrer, découvrir et
transmettre un patrimoine d’humanité ; devenir passeur de vie en se formant pour devenir conteur, en s’entraidant pour
progresser, se constituer un répertoire pour conter chaque fois que l’occasion se présente... Cultiver l’art de la relation au
présent.

• Pour les auditeurs : venir en famille, inviter des amis pour passer des soirées merveilleuses à écouter, à découvrir le
monde des contes, voyager comme en rêve, goûter un peu de la sagesse de ceux qui nous ont précédés. Joie d’être
accueilli et de vivre cela avec d’autres.

        •     Pour les accueillants :  oser accueillir,  ouvrir sa maison,  son jardin,  à des groupes de personnes  connues ou inconnues
                pour passer tout  simplement  un bon moment ensemble.  S’émerveiller de la gratitude  des personnes  accueillies et se
                réjouir les uns les autres que cela soit possible, que cela ait eu lieu.

Les participantsLes participantsLes participantsLes participantsLes participants

Quelques éléments chiffrés
• 1515151515 Conteurs en 2018 : participants selon leurs disponibilités : 9 au collège ; 8 au jardin de Bernadette T ; 9 au jardin de

Mireille (avec +++ Yahya conteur Mauritanien) 14 à Noël ; 6 Médiathèque
• 3 3 3 3 3 Stages : 13 conteurs y ont participé, 8 au stage offert par Myriam Darmanté, 8 et 10 aux stages avec Mary Myriam
• 2020202020 Lieux de contées : collège Alfred Mauguin ; Jardins de Mireille et de Bernadette T ; 15 maisons à Noël (3 Clos des

Obiers) ; (3 Henri Sellier) ; (3 Mignone) (3 Grands-Bois) ; (3 Chartrèze) ; Maternelle des Tourelles ; Médiathèque Jean
Vautrin.

        •      Public : ~ 565 565 565 565 565 personnes : ~120 jeunes environ (6 classes) au collège ; 30 jardin de Mireille ; 25 jardin de Bernadette ;
                260 personnes dont 34 de familles adhérentes MVM aux soirées-contes de Noël (157 adultes et 70 enfants  promeneurs  +
                 33 accueillants) ; ~  60 enfants Tourelles et 70 Médiathèque.

FonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnement

• Travail du Conte en petits groupes (3/4/5) tout au long de l’année du fait des contées diverses, printemps et soirées de
Noël. Travail écriture en individuel. Stages personnalisés.

• Soirées de Noël : lieux et quartiers selon les candidats à l’accueil avec, par soir, une zone géographique restreinte pour
équilibrer les parcours entre les maisons. (15 sur 5 soirées). Cette année, trois quartiers extérieurs à Malartic : 9 nouvelles
familles accueillantes. (4/15 accueillants adhérents MVM).
Sylvie Chartier pour l’organisation-communications-inscriptions-parcours…,
Marie-Jo représentant les conteurs et recherches maisons,
Xavier Laroche et Jean-Luc Bellue, pour l’intendance.

Une réunion préparatoire a lieu avec les accueillants, les anciens encourageant les nouveaux. Cette réunion dans l’esprit MVM,
concourt, elle aussi, à la rencontre de personnes d’un même quartier qui ne se connaissaient pas encore ; à rassurer ceux qui osent
ouvrir leur maison pour que ces soirées aient lieu...
Après invitations (en priorité des  familles et amis des accueillants, puis des membres de MVM), puis par le fichier « veillée-contes»
et enfin les annonces  dont les panneaux municipaux,  les inscrits répartis en 3 groupes de 15 personnes  selon la soirée, écoutent
3 ou 4 contes dans les maisons, sous la conduite d’un guide mandaté et d’un porteur de torche. Dans la dernière maison un verre
de l’amitié est offert (vin chaud et chocolat) par MVM complété par des spécialités du public, concourant à une ambiance propre
à la discussion et à nouer de nouvelles relations.

• Pour les autres  prestations : La demande est transmise au groupe par l’intermédiaire de l’un ou l’autre des conteurs et cela
se fait avec les conteurs disponibles ce jour-là. Il peut y avoir des thèmes requis ou non

• Une intervention au Collège Alfred Mauguin à la demande d’une professeure du CDI. (Les contes sont au programme
des 6èmes) et une à la maternelle des Tourelles (directrice) contact Joseph

        •      Médiathèque dans le cadre de l’ouverture du dimanche après-midi 16/12/18 Contact Sylviane
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Les avancées ou nouveautés en 2018Les avancées ou nouveautés en 2018Les avancées ou nouveautés en 2018Les avancées ou nouveautés en 2018Les avancées ou nouveautés en 2018

• La demande croissante de personnes désirant l’une des soirées dans leur quartier et qui prennent en charge elles-mêmes le
démarchage de leurs voisins, allège la recherche des maisons.

• Retour d’un conteur et une nouvelle conteuse : ce grand nombre de conteurs a pu permettre une bonne répartition sur les
5 soirées de Noël.

• Reconduction d’une contée à la Médiathèque Jean Vautrin (Bibliothèque de références en matière de Contes sur la
Métropole). Cette proposition de participation de notre groupe de conteurs amateurs émanant d’une association
gradignanaise avait retenu l’attention de son directeur Mr Roudil et le public a été encore plus nombreux au  rendez-
vous (40 ! 70).

• Une soirée « remerciement » organisée par une fidèle auditrice et accueillante.

Les difficultéLes difficultéLes difficultéLes difficultéLes difficultés rencontrés rencontrés rencontrés rencontrés rencontréeseseseses

               •    La recherche de maison reste chronophage ! 1 seul quartier a demandé plus de 10 heures de recherche et contacts… 5 5 5 5 5
quartiers en 2018 et un empêchement un mois avant.

    • La rapidité des inscriptions de Noël et en même temps un grand nombre de désistements de dernier moment entraînent
une gestion des listes d’attentes jusqu’au jour « J ».  Les demandes de confirmation ont permis de mieux les gérer mais à
parfaire encore ! Nous essayerons d’améliorer les courriers.

Les projets pour 2019Les projets pour 2019Les projets pour 2019Les projets pour 2019Les projets pour 2019

• Interventions au Collège A. Mauguin en classes de 6ème et au CDI dans le cadre du programme littéraire de l’année,
reconduites en janvier/février 2019 !

• Deux après-midi-contes au printemps à Gradignan avec Yayah ?
• Les soirées-contes de Noël seront reconduites à la demande générale pour Noël 2019. Déjà trois quartiers sont sur les

rangs pour nous accueillir
• À la Médiathèque : une contée thématique « Musique » le 31/03 avec des élèves harpistes de Carole Lalaurie du

Conservatoire de Gradignan
• Une contée au musée pour la fête de la vigne et du vin en septembre ! Contact Marc
• Un nouveau stage de formation en novembre 2019 avec une participation aux frais de MVM ?
• 2 conteuses nouvelles

Réflexions à propos du budget de la commissionRéflexions à propos du budget de la commissionRéflexions à propos du budget de la commissionRéflexions à propos du budget de la commissionRéflexions à propos du budget de la commission
• La commission Contes a un coût, ne crée pas un « déficit » mais une dépense au sens qu’elle sert tout à fait les objectifs de

MVM. Elle correspond à la dynamique de la création de l’association. Nous avons voulu que les soirées de Noël soient
gratuites (coût 2018 =119,48€ pour ingrédients 0,40€/pers.) auquel il faudra ajouter l’impression des livrets offerts aux
accueillants.

• Pour l’intendance les conteurs donnent leur préférence à l’unanimité pour privilégier les magasins du quartier et les
produits bio dans la mesure du possible.

Nos VœuxNos VœuxNos VœuxNos VœuxNos Vœux
•   Continuer de servirservirservirservirservir la convivialité pourpourpourpourpour un mieux Vivremieux Vivremieux Vivremieux Vivremieux Vivre ensemble à Malartic et ailleurs !

Marie-Jo Laroche

MVM Commission Contes - Bilan de l’activité de 2018 (suite)MVM Commission Contes - Bilan de l’activité de 2018 (suite)MVM Commission Contes - Bilan de l’activité de 2018 (suite)MVM Commission Contes - Bilan de l’activité de 2018 (suite)MVM Commission Contes - Bilan de l’activité de 2018 (suite)

Ce journal vous a plu ? Il est le vôtre.
Il est ouvert à chacun :

Vous avez envie d’écrire, envoyez-nous  vos poèmes,
vos témoignages, vos  réflexions.
Nous les  publierons avec plaisir.

Accédez à la version tout en couleurs  sur :
www.mieux-vivre-a-malartic.comwww.mieux-vivre-a-malartic.comwww.mieux-vivre-a-malartic.comwww.mieux-vivre-a-malartic.comwww.mieux-vivre-a-malartic.com

mvmalartic33@gmail.com
Permanence de l’association à la Grange

du Château EPAJG de Malartic,
chaque lundi, de 16 h 30 à 18 h 00chaque lundi, de 16 h 30 à 18 h 00chaque lundi, de 16 h 30 à 18 h 00chaque lundi, de 16 h 30 à 18 h 00chaque lundi, de 16 h 30 à 18 h 00

(hors vacances scolaires)

Responsable de la publication :
Marie Jo Laroche

 Metteur en page : Bernard Perillat
Adresse de la rédaction : Mosaïque

MVM, 4 allée de Richemond
33170 Gradignan

Ont contribué à cette rédaction :
Marie-Jo Laroche - Martine Obis - Bernard Perillat -
Francis Trelet - Nicole Chopin - Daniele Eresué -
François Lagarde,  et la  participation des habitants du
quartier Barthez-Malartic.
Tiré à 90 exemplaires : ISSN 1283-5951,
dépôt légal : mars 2019 9



Angoulême Festival de la BD
25 Janvier 2019

Après une heure et demie de route sous un ciel plus ou moins menaçant, nous aboutissons sur un parking
du genre « terrain vague ». Nous sommes à Angoulême le deuxiéme jour du festival de la BD 2019, le 25 Janvier.
La « Cause des livres », échange collectif du RERS de MVM, a décidé de participer à cet évènement, festival
devenu incontournable pour les adeptes du 8éme art.

On se dirige vers un guichet qui va nous fournir  pour 13 € un bracelet
«sésame» qui va nous ouvrir toutes les portes des stands, expos etc. du festival.
Dehors le ciel est chargé mais il ne pleuvra pas. On cherche le pavillon des jeunes
talents et on finit par le trouver. C’est plein de collégiens qui courent, crient dans
les couloirs. On finit par dénicher ce que nous cherchons : comment dessiner une
caricature, base de la bande dessinée ?  Un couple d’animateurs nous reçoit et
nous explique le b.a ba du système. Chacun de nous doit trouver un thème
d’actualité pour le coucher sur le papier. Evidemment avec cette affaire des
gilets jaunes l’actualité est généreuse. Ce n’est pas ce que je choisis. C’est Trump
qui m’intéresse. Je ne sais pas le dessiner. Je demande aux animateurs de m’aider.
Alors sur une grande feuille de papier ils me dessinent un magnifique Trump et je
n’ai plus qu’à le redessiner en un plus petit exemplaire. Je ne suis pas mécontent
de mon œuvre. C’est un peu brut de décoffrage mais on reconnaît bien le
personnage. Il est onze heures et demie et nous nous dirigeons vers la ville.

Nous traversons la Charente et nous sommes au pied des remparts.
Au bout de ce chemin, la ville d’Angoulême nous accueille. Mais il faut le
monter ce sacré chemin qui grimpe sur un kilomètre à travers un parc. Le pavé
de la ville est mouillé, ouf, après cet effort, nous nous dirigeons vers le centre.
Beaucoup de jeunes circulent. Les magasins, restaurants, cafés sont bondés et
il est déjà midi. On cherche un endroit pour se restaurer.Vers 14 h on se rend
au cinéma CGR pour la présentation par Pénélope Bagieu, auteur de la BD les
« Culottées ». La séance démarre à 14 h 30. Il fait chaud et la salle est pleine.
Qu’est ce que « les Culottées » ? Une BD qui va devenir série télévisée dans un
an. Mais la chaleur aidant, beaucoup se sont endormis. Vers 16 h c’est le
réveil général, la séance est terminée.

On quitte le cinéma et on se rend à la « Manga city ». On en ressort rapidement, les «japonnaiseries», ce
n’est pas notre tasse de thé. On continue notre cheminement et on aboutit à l’église Saint Martial ou sont exposées
et vendues des BD plutôt bien pensantes. J’en achète une sur la vie de la dernière impératrice d’Autriche, la reine
« Zita ». C’est particulier, mais il faut tout goûter. Je me suis attardé et j’ai perdu le groupe. Le téléphone ne passe
pas et je décide de prendre la navette pour me rendre au parking. Dans le bus je finis par joindre Marc. Le groupe
est dans une des navettes suivantes. Vingt minutes plus tard nous nous retrouvons. Nous traversons la Charente.
Danièle demande à un passant de nous prendre en photo pour immortaliser notre passage au festival. Il est 18 h
et nous reprenons la route de Bordeaux. C’est qu’il faut être à 20 h à Malartic pour l’Assemblée générale de
MVM.

Une journée bien remplie. et si nous y retournons, il faudra partir plus tôt. Le seul petit reproche que l’on
peut faire à ce festival c’est la dispersion des lieux. Bien sûr, on comprend bien la volonté des édiles d’Angoulême
de satisfaire les commerçants mais il manque un centre. Sinon la journée a été bien remplie et Intéressante. A
refaire !

Bernard Perillat
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Les mots croisés de Bernard n°11Les mots croisés de Bernard n°11Les mots croisés de Bernard n°11Les mots croisés de Bernard n°11Les mots croisés de Bernard n°11
Thème : les marsupiauxThème : les marsupiauxThème : les marsupiauxThème : les marsupiauxThème : les marsupiaux

    HorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontal
1) Jeune serviteur médiéval. Cucurbitacée d’été. 2) Orifice naturel. Rebelle dans les cheveux 3)
Ligneux de moins de deux mètres. Initiales d’un héros de roman de Charles Dickens. 4) Epouse de
Jacob. Nom arabe de l’Egypte. 5) Groupe de rock sans son DC. Sigle pour un centre de formation à la
logistique.  6) Petit marsupial australien appelé aussi fourmilier marsupial. Roche poreuse, légère
formée de cendre volcanique. 7) Le 10 est célébre pour les marcheurs. Roi d’Israël. Note de musique
8) Poète tragique grec. 9) Sigle d’un régime de retraite du Québec. Décorer. 10) Les siens.  Marsupial
australien mangeur de feuilles d’eucalyptus.
    VerticalVerticalVerticalVerticalVertical
A) Marsupiaux australiens appelés aussi couscous. B) Nid du vautour ou de l’aigle. Vidangeur
d’ordure en Amérique du sud. C) Petite molécule très abondante dans le cerveau. Chef Ethiopien. D)
Assassiné n’importe comment. Cries comme un chien. E) Coutumes. Portion de terrain où stationne
une armée. F) Maladie honteuse autrefois. Petit marsupial originaire d’Indonésie et de Papouasie. G)
Principe de vie de l’homme, à l’envers. Commune lombarde. H) Article. Sigle d’une période pendant
laquelle une personne est inapte à exercer un travail. Pépinière de commis de l’état.  I) Marsupial
américain ou sarigue. Article étranger. J) Transformeras l’azote ammoniacal.

Solution du n°10

HorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontal

 1)  1)  1)  1)  1) pinparasol. 2) robinier. 3) guérets. 4) nains. ibis. 5) elfe serre. 6) renée. 7) liec (ciel). ennui.
 8) iedes (idées). eire. 9) épicéa. csa. 10) tirera.....

VerticalVerticalVerticalVerticalVertical

 A) prunellier. B) io. alpille. C) nb. if. édit. D) pigne. ceci. E) anus. ser. F) rie. see. ae. G) aérienne.

 H) sebrenica. J) tireurs. J) J) J) J) J) lisse. ieal (laie).

 
A B C D E F G H I J 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     
8                     

9                     
10                     

 

Cherchez l’intrus...*

*PADEMELON : marsupial qui se rencontre en Tasmanie, au pelage fourni et roux.
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LA FETE DES 20 ANS DE MVM ET DU RERS (suite)LA FETE DES 20 ANS DE MVM ET DU RERS (suite)LA FETE DES 20 ANS DE MVM ET DU RERS (suite)LA FETE DES 20 ANS DE MVM ET DU RERS (suite)LA FETE DES 20 ANS DE MVM ET DU RERS (suite)

Un 1er public pour la diffusion de la rétrospective des
évènements offerts par MVM et ses commissions de-
puis vingt ans et mise en vidéo par Joseph.

L’échange culinaire
prépare les « amuse-
bouche»  pour
l’apéritif offert par
MVM.

La partie restaura-
tion a été dressée, 12
tables de 8 convives.
12 responsables pour
gérer le service.
12 «gâteaux» réalisés
par l’échange art  flo-
ral pour décorer.

Avant de profiter des gourmandises et des cocktails pré-
parés  par les offreuses  de l’échange culinaire, notre pré-
sidente, Marie-Jo, a remercié tous les participants, et
Valérie Morin, représentant la municipalité, et a  rap-
pelé les bonnes  relations de nos deux collectivités.

Après avoir dégusté l’apéritif et sa suite, quelques moments délicats de mise
en place ont été nécessaires pour passer enfin aux choses sérieuses. Mais
même dans «le meilleur des mondes», il se produit des imprévus... Notre
traiteur initial ayant dû être hospitalisé, son remplaçant au pied levé, n’a pas
réussi à «copier coller» le menu prévu, dommage ! Heureusement, il restait
les nombreux froma-
ges et les délicieuses
patisseries apportées
par les convives pour
rattraper l’incident.
L’orchestre du Masca-
ret a grandement con-
tribué à pallier les
temps d’attente et a su
donner le ton à cette
fête, en fin de compte,
très réussie. Les dan-
seurs s’en sont donnés
à coeur joie. 12


