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Début de l’Assemblée Générale : 21h05  

  

Présents  

  

MB : Gilles Allegret, Sabine Bocquenet, Sophie Lefebvre, Aline Tierce, Anne-Sophie Vendittelli, Jean- 

Philippe Worms.  

Autres : Sandrine Billard  

  

Rapport moral  

  

Le bilan de l’année de septembre 2013 à août 2014.  

  

Activités annuelles  

L’objectif de la nouvelle équipe a été, lors de cette année, de pérenniser l’association MB en reconduisant  

les mêmes activités annuelles, celles des vacances de Printemps et Automne ainsi que les spectacles en  

famille.  

On a pu garder les intervenants en place et stabiliser les effectifs : Arts Plastiques (4), Baby Gym (16),  

Gym (8), Judo (20), Echecs (35), Equitation (12), Natation (12), Théâtre (20), Tir à l’Arc (1) et escalade  

(11).  

  

Vacances d’Automne 2013  

MB a essayé de concentrer le maximum d’activités sur Sagy, le covoiturage étant lourd à organiser et  

pouvant, le cas échéant, générer des problèmes d’assurance. Cela permet également aux enfants d’aller  

aux activités proposées par leurs propres moyens pour les plus grands et de créer une dynamique dans le  

village.  

MB a proposé des stages de GRS, Jazz, Magie, Eveil musical… En complément des activités annuelles.  

  

Vacances de Printemps 2014  

Petite particularité de ces congés : le lundi de Pâques se trouvait en plein milieu… La chasse aux œufs  

organisée par MB le samedi précédent le lundi férié a réuni 40 enfants.  

Les activités des vacances d’Automne ayant rencontré un franc succès, elles ont été reconduites sur celles  

de Printemps, en y rajoutant du Baby Basket et de la Capoeira.  

  

Spectacles en famille  

Le bureau élargi a proposé une sélection de spectacles se produisant à Jouy le Moutier, Saint-Ouen  

l’Aumône, Cergy et Pontoise. Même si seulement quelques familles sagyennes prennent des places, il  

nous apparait "d’utilité publique" de poursuivre cette action d’accès à la culture.  

  

Fête MB/APRES le 21/06/14  

Nous avons mutualisé les moyens humains et financiers des deux associations dédiées aux enfants de  

Sagy pour organiser la fête des enfants sur le terrain communal ce qui a permis de servir de vitrine aux  

différentes activités que nous proposons tant annuelles que ponctuelles puisque le fil conducteur a été la  

magie et donner envie aux plus petits de s’inscrire à la rentrée suivante.  
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Orientation 2014/2015  

  

En ce qui concerne les petites vacances, l’objectif est encore de proposer les activités sur le village en  

faisant venir les prestataires. Un thème "Arts Plastiques" se déroulera sur les petites vacances à l’issue  

desquelles l’œuvre imaginée, créée et fabriquée par les enfants sera soumise aux urnes lors de la fête de  

l’épouvantail organisée au musée communal de la Moisson. Un partenariat sera également mis en place  

avec le Tennis Club de Sagy pour des stages sportifs sur le terrain de tennis de Sagy.  

  

Pour ce qui est des spectacles en famille, MB va essayer d’élargir ses offres pour toucher plus de familles  

; pour cela, la sélection des sorties devra se faire dès fin juin, début juillet.  

  

MB participera avec l’APRES et le CAS au carnaval des enfants.  

  

  

Adoption à l’unanimité des bilans moraux et financiers 2013/2014  

Election du bureau : Jean-Philippe Worms, président, Anne-Sophie Vendittelli, trésorière et Sabine  

Bocquenet, secrétaire.  

  

  

Fin de l’Assemblée Générale : 22h30  

  

  

Le Président          La secrétaire   

J-P. Worms        S. Bocquenet  

  

          

   


