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Editorial
Revoici un petit bulletin d’information de l’Association Maurepas Entraide. Pourquoi ce petit «
journal » ? Simplement pour que tous, Adhérents, Bénévoles et Salariés, nous ayons quelques
informations quant à la vie de notre association.
En accord avec le Président, il a été décidé de relancer un bulletin d'information dont ce premier
numéro inaugure ce regain de contact entre tous.
Nous essaierons de faire vivre cette note autant que possible une fois par mois, et davantage si
nécessaire. Certains parmi vous disent ne pas connaître un ou plusieurs bénévoles. C’est bien
compréhensible dans la mesure où nos activités sont diverses et nos jours de présence différents.
Alors, pour tenter d’avoir une vision plus large, il nous faut un lien commun. C’est l’ambition, toute
mesurée...de cette feuille. Cela signifie que vous recevrez des informations du Bureau, ou de ses
membres, mais nous souhaitons aussi que vous nous fassiez remonter ce que vous vivez. N’hésitez
pas à nous contacter. (Voir en fin de bulletin)
Merci et à bientôt.

L'assemblée Générale du 9 mai 2017
L’assemblée générale de L’association Maurepas Entraide s’est tenue le 9 mai dernier à partir de
18h30 dans les locaux de l’association rue de la Saône. Sous la présidence de Patrick SABLAN, et
avec l’aide de volontaires il a été procédé au pointage des membres présents avec voix
délibérative et des pouvoirs régulièrement donnés. A l’issue de cette phase administrative, mais
réglementaire et obligatoire, la séance à été ouverte.
Il a été présenté
Le rapport moral du Président, puis les rapports d’activité (CLAS, ASL & ateliers des mercredis et
petites vacances).
Le rapport financier
Les cotisations et participations pour l'année scolaire 2017-2018,
La représentation associative,
Le conseil d’administration et pour terminer les questions diverses.
Le rapport moral ainsi que les rapports des activités n’ont soulevé aucune remarque. Le rapport
financier, comme c’est la règle, a été approuvé à l’unanimité. Au sein du Conseil d’administration
de l’association, il convient de noter l’entrée de Christian Jouin, aucune sortie n’étant à noter.
Il faut noter la présence de Monsieur Erwan Le Gall, 1er Adjoint au Maire de Maurepas, délégué à
la Modernisation de la ville et des Services publics, aux Affaires sociales et à l'Emploi.
Il a, dans son intervention, souligné l’intérêt et l’importance que revêt l’AME pour la Ville, au sein
de ce quartier des Friches.
La subvention est toujours importante (la seconde derrière celle de la CAF 78).
Il est conscient de certains aspects liés à la sécurité dans ce secteur, sans pour autant ni amplifier ni
dramatiser la situation.
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Il a insisté sur la qualité du travail fourni pas tous les membres de l’Assoc et, en particulier, a
précisé que la reprise en mains par Patrick SABLAN avait été remarquée et appréciée par les élus.
L’assemblée générale s’est terminée vers 19h45.
Si vous désirez plus d’information, sur l’AG par exemple, nous sommes disposés à vous transmettre
par courriel, le diaporama.

Quelques Brèves
Sauf imprévu de dernière minute, il sera organisé, fin juin, la date restant à arrêter, la réunion
annuelle de tous les bénévoles et salariés de l'association, en remerciement de leur dévouement et
de leur activité tout au long de l'année scolaire qui se termine. Les détails seront transmis très
rapidement, et il conviendra de s'inscrire rapidement afin que nous organisions le tout au mieux.
Ce rassemblement, autour d'un repas, sera précédé d’une courte réunion au cours de laquelle
seront évoqués les points de synthèse de l'année écoulée, ainsi que les préparatifs de la prochaine
rentrée. Ce sera un vrai moment d’échange, pour nous tous, durant la réunion, et après.
Dès que la date sera fixée et vous aura été transmise, retenez nous votre journée. Merci.
Il y a quelques jours des séances de secourisme, à destination des apprenants adultes ont été
dispensées, par les pompiers dans les locaux de l’AME. Cela s’inscrit dans la prise en compte de la
citoyenneté pas nos apprenants.
Une sortie pour les apprenants adultes des ASL est organisée le 23 mai.
Sous l’égide de Nadine SINGER et Josiane HANKS, un car conduira nos volontaires à l’hôpital de
l’Hôtel-Dieu de Paris.
Cette action est incluse dans le cadre de la citoyenneté des apprenants pour leur faire mieux
appréhender les aspects liés à la santé et à la maladie.
Le 8 juin, visite du Palais de Justice de Paris. Ces trois dernières actions sont destinées aux adultes
des ASL, dans le cadre la politique de citoyenneté.
Il est prévu, le 18 juin 2017, à partir de 13h45 (durée d'environ 1h30 à 2h) qu’un juriste de la Mairie
de Trappes vienne à l’Association pour expliquer les droits et obligations des étrangers en France.
Cette réunion est ouverte à tous et la participation de parents d'élèves de l'association est bien
entendu souhaitée.

Conclusion du jour
Ces brèves terminent ce 1er numéro.
Ce premier bulletin est certainement perfectible, et nous sommes à votre écoute pour toute
suggestion que vous pourriez vouloir nous proposer.
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