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Rapport Moral

Une année est passée et c’est avec plaisir que nous nous soumettons à
cet exercice règlementaire qui est la présentation du rapport moral de
l’association MAS.
Conformément aux décisions de l’assemblée générale du 12 décembre
2012 et de l’assemblée générale précédente.
Nous avons veillé que les activités régulières de l’association se
déroulent comme suit :
- Accompagnement scolaire pour les élèves de la 6ème à la
terminale.
- Accueil des élèves temporairement exclus.
- Mettre à disposition des élèves du matériel informatique avec une
connexion internet et une imprimante.
- Accueil des parents des élèves.
- Participation aux différentes manifestations du quartier, en
partenariat avec le CSCS Valdegour, la CAF, Le Conseil Général,
et les associations du quartier Valdegour et Pissevin.
Exemple : La fête du quartier, Bienvenu-chez vous, Les petites
berceuses, Les rencontres mensuelles avec le cscs
Valdegour…etc.

Pour assurer cette mission, 5 salariés et 9 bénévoles ont été engagé
jusqu'à juin 2017 et depuis septembre 2016, deux volontaires en plus.
Pour l’exercice actuel de 2016/2017 nous sommes à 104 adhérents.
Conformément aux directifs de la dernière assemblée générale, la
cotisation de 15€ par famille a été appliquée dès septembre 2016, ainsi
que la modification et l’application du nouveau règlement intérieur
concernant la tenue vestimentaire.
Ces modifications ont été bien accueillies par les usagers, nous n’avons
relevé aucune contestation ou résistance à l’application.
Aujourd’hui, la MAS est à jour de toutes ces charges et cotisations et
présente un bilan sain.
L’équipe dirigeante constituée principalement de parents a pris à bras le
corps, la charge qui lui a été confié. Nous espérons avoir été à la
hauteur de vos attentes.
Notre expérience étant modeste, mais notre volonté d’être des parents
participatifs à l’éducation de nos enfants est plus grande.
Par notre solidarité, nous nous sommes inscrits dans la volonté de notre
pays à rétablir l’égalité des chances et à la cohésion sociale.

