Masseube, le 20 mars 2018
J.L.

Compte-rendu de l'
ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MARS 2018
Le vendredi 16 mars 2018, à 20h30, s'est tenue, dans la salle des associations de l'ancien stade de

Masseube, l'assemblée générale 2018 de l'association A.S.MA., sous la présidence de Jo Muniente
et en présence de Mr Roger BREIL adjoint au Maire de Masseube.
Etaient présent-e-s :
 en tant que membres du Bureau (5) : Jo Muniente (président), Patrick Boidard (trésorier), Lulu
Muniente (secrétaire), Dominique Serryn (secrétaire-adjointe), Jacques Lesponne (chargé de la
« communication presse »)
 en tant qu'adhérent.e.s ou sympathisant.e.s (6) : Annie et Denise Boidard, Marie-France Burthe,
Sabah Lhuissier, Evelyne Nart, Danièle Lesponne.
 en tant qu'invité.e.s, au titre de la Fédération du Gers du Secours Populaire (4) : Raymond Zaiter
(directeur), William Lhoumeret, Lisa Tcham, Florian Dugouyon.
Etaient absent-e-s excusé-e-s :
 Mme Françoise Casalé, conseillère départementale ;
 Lahcen Ghanmouni (vice-président)
 Jeannine et Jean-Claude Colombel.
 Rose Danflous .
***

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2018
Le président remercie les présents, en présentant les membres du Secours Populaire du
Gers, donne les noms des personnes excusées, et déclare l'A.G.2018 ouverte. Il remercie les
personnes qui aident l'association, et notamment par des subventions ( 150€ de Mme la
conseillère départementale, 200€ de M. le maire de Masseube ) ainsi que la presse locale, qui
publie régulièrement les échos de nos activités.
2. BILANS 2017
2.1 Rapport d'activités , par Jo Muniente
* LES ACTIONS 2017
→ Participation à des manifestations : intervention à l'IME Mathalin Auch (30.06), vide-greniers
dans l'Hérault (26.05 J.C. et Jeannine Colombel) et celui de Masseube (15.08), Journée des
associations de Val de Gers-Sud, à Seissan (07.09), marchés de Noël d'Ordan-Larroque, au Secours
Populaire d'Auch, à Lombez, Masseube et Auch (en décembre).

→ Deux missions sur place : la 1ère du 9 au 16 mai (qui a permis d'aborder les problèmes locaux,
notamment sur la question de l'intervention de l’État, et le respect des choix de la population sur
les priorités à respecter) ; la seconde du 11 au 18 novembre (constat des réalisations aidées et du
dynamisme créé, offre de 450€ du Secours Populaire du Gers, pour la fabrication d'un four à pain
pour le Complexe artisanal, qui fournit chaque jour les 420 pains du collège, plus ceux du
restaurant, ceux pour les magasins du village…).
* LE FONCTIONNEMENT 2017

→ Adhérents : 18 cotisants ;
→ Le Bureau s'est réuni en tant que de besoin, essentiellement avant chaque action.
→ Communication : plusieurs articles dans la presse locale et sur le site de l'association.
2.2 Rapport financier , par Patrick Boidard
* BILAN FINANCIER
Le trésorier présente les comptes de l'année :
- en investissements / réseau d'irrigation : bilan = - 3.000 €
- en fonctionnement : bilan = + 1.622 €
=> l'exercice 2017 se termine donc avec une légère différence de - 1.378 €.
Compte-tenu de l'avoir début 2017, le disponible en début 2018 est de + 12.877 €
Cette A.G. donne l'occasion de faire un bilan des 10 années écoulées, en notant que ce sont
132.000 € qui ont été mobilisés pour être versés à l'association IGHREM, notre relais local, pour
financer toutes les réalisations sur place.
→ Les rapports d'activité et financier 2017 sont adoptés à l'unanimité.
3.

PROJETS ET PERSPECTIVES 2018

3.1 : Les actions
- Pour les réseaux d'irrigation, il reste 820 m de restauration à réaliser sur le réseau de N’Zala +
6.00 m. à sécuriser sur le réseau Tayraret/ Aït Kharrou ;
- Le solde (2.575€) disponible après la réalisation (2015) du Complexe économique et social est en
caisse chez IGHREM ;
- La trésorerie d'A.S.MA. en ce début d'année permet d'envisager la réalisation d'un nouveau
tronçon de canaux, le financement de médicaments, les travaux de réfection d'un mur de
soutènement qui met en péril un canal, une aide ponctuelle à une famille en grande difficulté….
- Plus tard, dans un autre projet, il sera question de l'abattoir de N'Zala, qu'ASMA a déjà rénové,
mais qui a absolument besoin d'équipement, notamment pour le traitement des rejets.
3.2 : Une mission en août
Plusieurs membres d'ASMA et du Secours Populaire 32 seront sur place une nouvelle fois,
pour suivre l'avancée des travaux, et recueillir les priorités à venir.
Les membres souhaitant participer à cette mission sont priés de se faire connaitre au près du
président soit par mail ou par téléphone au 06 07 41 63 70.
Les inscriptions sont prises jusqu'à début avril prochain.

3.3 : Nouveau cadre associatif pour la poursuite des actions
Comme il l'avait annoncé dès 2016, Jo Muniente confirme son souhait de trouver un
successeur à la tête de l'association, dans un cadre qui permettra de pérenniser les engagements
d'ASMA auprès de la population et des amis du Cercle de N'ZALA.
En tant que Secrétaire Général de la Fédération du Gers du Secours Populaire, Patrick
Boidard annonce que ce groupement du secteur de la solidarité est intéressé pour reprendre les
actions d'ASMA, au titre des actions internationales d'aide au développement local.
Cela se traduira, dans le cadre d'une convention à formaliser, par la création et l'animation
d'une Commission «actions internationales» au sein du SPF32 ; cette initiative, qui apportera aux
dirigeants et aux adhérents d'ASMA l'assurance de la continuité de leurs engagements, sera
soumise à une Assemblée Générale Extraordinaire, fin 2018.
Avant cela, des rencontres de présentation d'ASMA auront lieu pour présenter la démarche et les
enjeux aux bénévoles du SPF32.
→ Les projets 2018 et la proposition de lancement de la démarche d'intégration des actions
d'ASMA au sein de la Fédération du Gers du Secours Populaire sont adoptés à l'unanimité.
4.

ELECTION DU BUREAU & COTISATIONS 2018

* Pour l'année 2018, les membres du Bureau acceptent de poursuivre leurs missions ; leur
reconduction est immédiatement soumise au vote des adhérents :
→ Sont réélus, à l'unanimité, comme membres du Bureau d'ASMA pour l'exercice 2018 :
Président : Jo Muniente
Vice-Président : Lahcen Ghanmouni
Trésorier : Patrick Boidard
Secrétaire : Lulu Muniente
Secrétaire-adjointe : Dominique Serryn
+ Chargés de communication : Lahcen Ghanmouni (site) et Jacques Lesponne (presse)
* Cotisations 2018 : le tarif des adhésions à l'association est maintenu , soit 20 € par personne.
***
L'ordre du jour étant épuisé, l'A.G. a été déclarée close à 23h00.

