
 
 

 
La réunion s’est tenue en présentiel et en visioconférence en raison de la situation sanitaire. 
Clément, du collectif Mélusine, a géré la partie technique de la réunion.  
 

Cette assemblée générale avait pour objectifs la validation des bilans d’activité et bilans 
budgétaires 2020 et 2021, la présentation des projets et du budget pour 2022 et l’élection du 
nouveau Conseil d’administration. 
 

Présentation des présents : tour de l’assistance présente via la visioconférence et dans la salle (36 
participants). Plusieurs personnes étaient excusées (absentes ou isolement COVID). 
 

Bilans d’activité 2020 et 2021 (voir document annexe) 
 

Les instances de la MPT ont continué à se réunir via les visioconférences pendant les périodes de 
confinement et de couvre-feu.  Pendant ces 2 ans, il fallait poursuivre les activités. L’objectif était 
de maintenir au maximum le lien avec les adhérents, les associations et tous les partenaires de la 
MPT. 
 

Les Pas sages : survie difficile avec les confinements (2 soirées en 2020 et une seule en 2021). 
 

Les Très Sages : en présentiel ou en visioconférences, rencontres de réflexions, de partage d’idées 
et de lien avec les habitants et les associations. 
 

La Web Radio : Enregistrement, montage et diffusion de 2 émissions mensuelles qui permettent) 
aux associations ou à des acteurs particuliers du territoire de présenter leur activité. Les émissions 
se composent aussi de différentes rubriques, billets d’humeur, … Appel est lancé aux associations 
locales et à de nouveaux participants-reporters. 
 

Les Escapades : le principe a été d’inventer des animations extérieures à destination des familles. 
L’enjeu a été de construire des dispositifs permettant un accès qui réponde aux règles sanitaires. 
Ces Escapades se déroulent dans les communes du pays mélusin (Coulombiers en 2020 et Celle 
l’Evescault en 2021) avec le soutien des mairies, de bénévoles et d’associations sur place. 
 

Le numérique et la communication : La MPT a développé son site Internet, une page Facebook et 
Instagram et le Carré Agenda. Sur le site, un espace est dédié aux associations qui peuvent y 
présenter leurs activités et un Agenda partagé a été mis en place. Ce dernier devrait devenir un 
outil habituel pour les habitants pour connaître ce que les associations et les municipalités du pays 
mélusin proposent comme animations.  
 

Les Ateliers nature : animation mensuelle avec Vienne Nature destinée à un groupe d’enfants de 9 
à 11 ans qui fonctionne une fois par mois le mercredi après-midi. La demande est importante et il 
pourrait éventuellement s’ouvrir un second groupe. 
 

La Chorale : le COVID a eu raison d’une belle initiative qui avait réuni plus d’une vingtaine de 
participants. La succession d’arrêts et de redémarrages a mis le projet en attente. 
 

La préfiguration du centre socioculturel (détails dans le document en annexe) : 
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Présentation rapide de la démarche et des participants : toutes les phases progressivement mises 
en place de fin 2020 à décembre 2021 et les deux comités (de préfiguration et de pilotage) qui ont 
travaillé le projet. 
 
La démarche, menée par SEI et la MPT, a été rendue complexe en raison des contraintes 
sanitaires. Elle a cependant permis de recueillir les attentes, besoins et avis des habitants, des 
associations, des élus locaux et des acteurs professionnels du territoire. Le projet social qui en a 
résulté a été transmis à la CAF fin décembre 2021.  
Au cours de la préfiguration, un collectif des acteurs sociaux du pays mélusin a été constitué qui se 
réunit 1 fois par trimestre pour échanger sur les pratiques des uns et des autres et sur les thèmes 
qui relèvent de l’action sociale. 
 

La MPT va porter le centre socioculturel, mais les 2 associations, SEI et MPT, souhaitent conserver 
les liens forts qui se sont créés lors de la préfiguration. L’idée est venue de créer un Pôle Territorial 
de Collaboration Associative. Il s’agit d’une structure souple qui œuvrera sur des thèmes et actions 
communes aux deux associations. 
 

Approuvés à l’unanimité des présents 
 

Bilans financiers 2020 et 2021 (joints en annexes) 
 

Approuvés à l’unanimité des présents 
 

Projets 2022  
 

Animations : Malgré la permanence de l’épidémie, nous projetons d’organiser plusieurs Pas sages, 
le carnaval à Lusignan, une Escapade à Crieul (Pétanque - Pêche - Palet), un partenariat avec le 
Grain de Sel, une Escapade à Jazeneuil, le dimanche de Jazeneuil en fête. 
 

Après la pause estivale, les animations reprendront en septembre/octobre. 
 

Communication : Nous souhaitons présenter très prochainement un outil complémentaire pour 
les habitants : un annuaire des associations du pays mélusin, par commune. Le projet a été une 
des missions confiées à une stagiaire de BTS que la MPT a accueillie en 2021. 
 

Vie associative : Nous envisageons d’élaborer, en partenariat avec les associations et les 
communes, un inventaire des matériels disponibles sur le territoire avec indication des conditions 
de prêt ou location (sono – lumière – tables – bancs – bar mobile - …) 
 

Création du Centre Socioculturel 
 

Les décisions des financeurs sont attendues en mars – avril (CAF – Grand Poitiers et communes du 
pays mélusin). 
 

Le recrutement de trois personnels est envisagé avec souhait de recrutement entre juin et 
septembre : direction, animation familles et accueil. Ces recrutements sont bien sûr conditionnés 
à la décision des financeurs. 
 

Accompagnement de la Fédération des centres sociaux : changement de rapport entre la MPT et 
la FCS. Nous sommes passés de l’accompagnement pour la construction d’un projet au soutien 
d’un adhérent de la Fédération dans la mise en œuvre du CSC. Accompagnement technique et 
administratif, soutien, représentation, accompagnement des salariés pour la formation et la 
prospective, … 
 

Présentation du budget prévisionnel (joint en annexe) 



 

Il est clair que le montant du budget annuel d’une structure qui se professionnalise prend une 
dimension bien supérieure à celui d’une association de bénévoles. Ce budget a été présenté à 
toutes les parties prenantes du projet au cours de différentes réunions et a été validé par le 
comité de pilotage du 17 décembre 2021. La participation financière des communes a été fixée, 
pour la première année de fonctionnement à 1 € par habitant. 
 

Se posera également la question de la trésorerie : La MPT devra avoir recours à des emprunts à 
court terme à 0% (France Active – associations locales – budget participatif – Fédération des CSC) 
pour alimenter sa trésorerie avant de percevoir les premières subventions pour assurer, entre 
autres, les premiers salaires. 
 

 

Election du Conseil d’administration  

 
 

Approuvé à l’unanimité des présents 


