Rapport d’activité
Pour la saison 2019-2020.

A l’heure de mon premier rapport d’activité, je tenais à rendre hommage au
fondateur de l’ASLM Monsieur Mirloux Jean-Luc qui nous a malheureusement
quittés en 2017.
Je vous rappelle les valeurs, qui avaient été inscrites dans le statut de l’ASLM
il y a 43 ans et qui y figurent toujours et dont je vous donne un extrait :
« Notre association a pour but de contribuer à la culture de ses membres
dans les domaines physique, intellectuel ou artistique sous formes de sections.
L’ASLM est ouverte à tous, dans le respect des convictions individuelles et dans
l’indépendance absolue à l’égard des partis politiques et des groupements
confessionnels.»
C’était et c’est toujours le 1er article du statut de l’ASLM.
Puis, les années avançant, 5 autres présidents se sont succédés, je suis le
N°7 pour encore 4 années, chacun d’entre eux ayant apporté sa personnalité. Ils
ont aidé à construire notre association et nous les en remercions tous
chaleureusement.
Mais, la saison 2019-2020 a malheureusement vu en mars dernier l’arrivée
de cette pandémie de coronavirus, qui sévit encore aujourd’hui dans le monde
entier et qui a perturbé et perturbe encore nos vies et bien entendu les associations
sportives et culturelles et clubs sportifs.
Au tout début du confinement, à l’heure où les masques manquaient,
L’ASLM, son bureau et son conseil d’administration ont souhaité pouvoir aider les
habitants de Messas à acquérir des masques gratuitement. L’ASLM a donc
proposé à toutes les associations de Messas de créer un collectif, afin de réunir
des couturières et des petites mains. Le projet « 1000 masques pour notre village »
était né, les tissus, les fils de couture, les élastiques non utilisés par les habitants
de notre village ont quitté les armoires, des secteurs de distributions ont vu le jour
et ont servi à organiser les récoltes et les distributions de masques. Merci à tous
les présidents des associations de Messas qui nous ont suivis.

Remerciements aux 12 couturières, 15 préparatrices et aux 10 points de
distribution de masques. Ce projet a permis une grande et bonne émulation entre
les associations et les habitants de notre village.
Remerciement à l’association « Messas en fête », à son président, Daniel et
à son conseil d’administration pour avoir accepté de financer le projet pour un coût
de 142,73 €.
Aujourd’hui, la saison 2020-2021 a commencé le 14 septembre dernier, 13
sections fonctionnent aujourd’hui, avec à leur tête des responsables de sections
bénévoles, qui passent beaucoup de temps dans la gestion, l’organisation et le
fonctionnement de leurs sections. Je les en remercie profondément, sans eux
l’ASLM ne pourrait pas avancer.
L’ASLM c’est aussi 6 salariées qui apportent, toutes, leurs expertises et leurs
enthousiasmes dans les différentes sections : Gym Volontaire enfants et seniors
avec Hélène, Gym Volontaire adultes avec Samantha et Marie, notre chorale ‘’ Clef
des champs’’ avec Aurélie, notre Chef de Chœur et dans la nouvelle section Yoga,
Gwen notre professeure. (Eh oui !!!, toutes des jeunes femmes, merci à elles)
Je n’oublie pas Mme Bougnol qui nous assure la propreté des locaux.
Merci à nos partenaires et sponsors pour la saison 2019-2020 :
Tout d’abord, la mairie avec une aide de 800,00 € qui aurait dû servir à
l’organisation de la fête de l’ASLM, les 6 et 7 juin dernier et qui a été
malheureusement annulée par le Coronavirus, cette aide financière a servi à la
création de 2 nouvelles sections.
La nouvelle section GYM enfants des 5/6 ans, grande section de maternelle
et CP, encadrée par des bénévoles et une éducatrice sportive diplômée, salariée
de l’ASLM.
La section Yoga encadrée par une professeure diplômée, également salariée
de notre association.
Remerciement à Mr le Maire et son conseil municipal pour les aides
matérielles qui nous sont apportées (mise à disposition de la salle de la
Margottière, accès privilégiés aux bâtiments et sites communaux (la salle des
fêtes, la salle de l’ASLM, le stade, le parc municipal).
Dans les remerciements je n’oublie pas nos partenaires, merci à l’EPGV,
Fédération de Gymnastique Volontaire, à laquelle l’ASLM est affiliée et qui a été
présente pendant le confinement, en nous proposant des cours de Gym par
internet et sur face book et qui est d’une grande aide sur le plan juridique.
Remerciements à l’UFOLEP qui est notre partenaire au tennis de table.

Merci à nos sponsors qui nous ont aidés pendant la saison 2019-2020.
L’entreprise Descartes-Rénovation et l’imprimerie Lebugle qui ont aidé la
section Cyclo dans l’achat d’un ensemble de vêtements, Christian nous assurera,
peut-être, un défilé de présentation de cet ensemble, afin que nous puissions les
reconnaître et les applaudir sur le bord de la route, lors de leurs sorties.
L’imprimerie Lebugle qui nous aide également financièrement et dans la
création de notre bulletin annuel que vous pourrez consulter sur notre site internet,
aslmessas.com.
Quelques départs dans notre bureau, dans notre conseil d’administration et
chez les responsables de sections :
Valérie Tranchant, responsable de la section Gym adultes et seniors depuis
9 ans et depuis 20 ans à la section, a souhaité reprendre sa liberté, nous la
remercions chaleureusement pour toutes ses années passées à la tête de cette
section. Elle a été l’animatrice des cours de Gymnastique volontaire, puis, elle a
su céder sa place et encadrer les salariés au moment de la professionnalisation
de la section. Nadine et Annie ont repris la responsabilité de ces 2 sections, Gym
seniors pour Nadine et Gym adultes pour Annie, pour la saison 2020-2021.
Frédérique Deniset, secrétaire adjointe, nous a demandé de quitter cette
fonction, par manque de temps, elle reste au conseil d’administration et reste
responsable de la section Culture et Spectacle.
Véronique Pannetier souhaite rester au conseil d’administration, elle
continue à œuvrer au sein de la section Culture et spectacle, mais souhaite quitter
sa fonction de trésorière adjointe.
Joël Baccus qui a laissé l’année dernière sa place de secrétaire à Karine, a
fait le choix cette année de quitter le CA, remerciement à toi, Joël, pour toutes ces
années passées à nos côtés.
Nathalie Langer et Christian Bigaut ont souhaité quitter le conseil
d’administration, merci à tous les 2, de nous avoir accompagnés pendant quelques
années.
Avant de terminer mon propos, je tenais à renouveler plusieurs
remerciements. Tout d’abord un grand merci à tout le conseil d’administration, qui
a dû valider, sur proposition du bureau, la reprise de l’ensemble des sections de
l’ASLM, malgré les doutes que nous avions, liés à l’épidémie de Coronavirus.
L’histoire de la Covid n’est sans doute pas encore terminée et nous nous
adapterons aux difficultés que nous pourrions rencontrer au cours de la prochaine
saison.

Merci aux 2 vice-présidents qui me secondent toute l’année, Christian dans
l’organisation générale de l’ASLM et Claude qui œuvre auprès des salariées et a
en charge tout l’aspect juridique de notre petite entreprise.
Merci à Karine, notre secrétaire qui assure, entre autres, la rédaction, la
conception et les mises en page d’une partie de nos Flyers et du bulletin annuel
avec l’aide de Claude.
Merci à Frédérique, son adjointe, qui a assuré tout au long de l’année, la
rédaction des comptes-rendus du CA.
Grand merci à notre trésorier qui tient les comptes au jour le jour, qui assure
les relations avec la banque et qui a également en charge la gestion des
assurances de l’ASLM,
Philippe est force de proposition pour les nouveaux projets, il
également toute la gestion financière de nos salariées.

assure

Je n’oublie pas Véronique qui a œuvré à ses côtés, comme trésorière
adjointe.
Merci à Pascal, responsable de la section pétanque et qui a créé, il y a 2 ans
notre site internet et qui assure désormais les mises à jour, gros boulot !!! Merci à
toi, Pascal.
La pandémie nous oblige à être actuellement confinés, nous attendons les
informations gouvernementales et préfectorales pour y adapter notre
fonctionnement. Nous vous en informerons régulièrement.
Chers adhérents et sympathisants, merci à vous tous de faire vivre notre
association ASLM malgré tous ces obstacles.

Messas, le 31 Octobre 2020
Hervé LORGEOU
Président de l’ALSM

