RAPPORT MORAL
ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 22 JANVIER 2019
Introduction
Ce soir, je préside la séance pour vous présenter à
toutes et à tous ainsi qu’à vos proches une bonne et
heureuse année 2019 en espérant qu’elle vous apporte
bonheur, joie mais surtout la santé à vous et à tous ceux
qui vous sont chers.
Cette année passée s’est également caractérisée par la
stabilité de nos activités et la réussite des manifestations
que nous avons proposées. Cela prouve aussi l’importance
et l’intérêt que portent les habitants de Dambenois pour
leur village.
Enfin, comme les années précédentes, j’en profite
pour faire appel à toutes les personnes volontaires qui
souhaiteraient intégrer le Conseil d’Administration ou
tout simplement devenir membre de notre association
pour l’année 2019.
Activités
CLUB MARCHE: Responsable M. RUELLET Daniel
Tous les mardis de 13H30 – 13H45 à 16H (rendez-vous
sur le parking le long du canal) : marches de 8 à 10 km –
De 2008 à 2018 la section a effectué 400 randonnées.
Depuis septembre, Manu et Gérard (dit Gégé) assurent les
parcours et l’accompagnement. Daniel assure la gestion et
le lien avec la MPT.
Unes section sera peut-être ouverte le mercredi aux beaux
jours sur des plus petits parcours. 36 adhérents

CLUB SCRAPBOOKING: Responsable Mme BATTAGLIA
Marie
Tous les mardis de 14H à 17H dans la petite salle à l’étage
face au temple – entrée vers la boîte aux lettres MPT- :
Réalisation d’albums photos, décoration de table,…- 11
adhérentes
CLUB GYM – renforcement musculaire - / Zumba –
Pilates : Responsable Mme PEGEOT Christine 95 euros
la séance d’une heure, tarif dégressif pour 2 ou 3
séances voir avec Christine ou Sarah, l’animatrice
GYM – Renforcement musculaire- Tous les lundis de 19H à
20H – salle MPT à côté de la mairieZUMBA : Tous les lundis de 20h à 21h – salle MPT à côté de
la mairiePILATES : Tous les mercredis de 20H à 21h – salle MPT à
côté de la mairie- environ 65 adhérents
Manifestations passées en 2018
Samedi 10 mars : Soirée friture
Dimanche 29 avril: Rando-jambon
Vendredi 13 juillet : Fête nationale (avec feux d’artifice
tirés par des membres de la Mairie)
Samedi 25 août : Fête champêtre avec SDF CCAS Club
aéromodélisme et conseillers municipaux de la mairie
de Dambenois
Samedi 17 novembre : Loto

Mardi 18 décembre : Goûter des marcheurs
Manifestations à venir en 2019
Samedi 30 mars : Soirée Friture
Dimanche 19 mai : Rando-Jambon
Potentiellement participation au marché du soir
Samedi 13 juillet : Fête Nationale
Samedi 31 août : Fête champêtre avec mairie CCAS SDF
Samedi 16 novembre : Loto
Mardi 17 décembre : Goûter des marcheurs
Conclusion
L’année 2018 a été bien remplie en événements et notre
petite équipe n’en a pas moins démérité. Je tiens donc
doublement à leur adresser mes plus vifs remerciements
pour leur dévouement ainsi que toutes les personnes
extérieures qui nous ponctuellement aidés et qui ont ainsi
contribué à la réussite de nos manifestations notamment
la mairie de Dambenois pour le prêt de ses locaux.
Pour conclure, j’en profite pour faire une nouvelle fois
appel à toutes les bonnes volontés qui voudront bien nous
rejoindre au sein de notre petite, mais non moins
conviviale, association. De nouveaux membres signifient
de nouvelles idées et une énergie redoublée…
Merci de votre attention.
Jean-Marie CHAILLET, Président de la MPT

