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Une nouvelle année s’est écoulée et la Maison pour tous
des 4 montagnes peut s’enorgueillir d’avoir cette année encore
brillé   par  ses  initiatives.  Le  conseil  d'administration  s'est
enrichi  de  la  présence  de  nouveaux  membres  et  s’est  ainsi
quelque  peu  rajeuni,  ce  qui  n’est  pas  négligeable  pour  notre
dynamisme  notre créativité et nous le souhaitons, pour assurer
enfin  la  relève.  Des  embauches  financées  par  la  nouvelle
subvention  de  la  CAF  ont  permis  d’étoffer  notre  équipe  de
permanents : ANDRAS BADONSKI notre ancien emploi aidé a
pris ses fonctions à l’automne, à temps complet, à l’accueil et
sur le secteur logistique ainsi que LUCILE VINCENT-ROCHE en
soutien  à  la  comptabilité  à  temps  partiel.  Bienvenue  à  ces
nouveaux collaborateurs.

Notre  projet « centre  social »  est  désormais  bien  en
place. Le passage direct d’ « espace de vie sociale » à « centre
social » proposé par nos interlocutrices de la  CAF a été une
surprise mais en même temps le résultat du travail sérieux que
nous avions accompli en amont pour préparer le dossier : nous
devons maintenant le confirmer en développant des actions de
«lien social» en direction de la population et plus précisément
des  familles  ce  que  nous  avons  entamé, avec  le  dynamique
pilotage  de  CARINE  POTAVIN,  et  la  mise  en  place  d’une
commission  multi-partenariale  qui  devrait  être  opérationnelle
dés le mois de JUIN ; Une action est prévue à VILLARD DE



LANS avec la fête du jeu le 26 MAI  où nous vous invitons à
venir nombreux.

En lien avec notre nouvelle orientation,  nous avons aussi
décidé de nous rapprocher des autres équipements de même
type en adhérent  à  la  Fédération  des centres  sociaux et en
adoptant  également  un  nouvel  intitulé  pour  notre  MPT ;  En
devenant  centre  social  nous  devenons  nécessairement  une
maison  des  habitants,  et  une  commission  de  salariés  et
administrateurs  a  statué   sur  «  AGOPOP »  comme  nouveau
patronyme.

Notre maison pour tous a pris désormais son rythme de
croisière  et  nos  activités  demeurent  particulièrement
appréciées : nous constatons cette année une fréquentation de
plus en plus importante des groupes d’expression, gymnastique,
pilate,  remise  en forme et  relaxation  pour  tous  les  âges.  Le
grand  atelier  a  aussi  présenté  cette  année,  comme  à  son
habitude, un magnifique spectacle bien encadré par une équipe
d’adultes  bénévoles  désormais  aguerrie.  Plusieurs
manifestations ont aussi émaillé une année riche en événements
culturels ;  des  conférences,   des  pièces  de  théâtre  en
partenariat  avec  la  MC2  ou  la  compagnie  Léon  Natan  ,des
spectacles musicaux avec des artistes locaux ou venant de la
vallée,  la  soirée  BRASSENS  à  ENGINS  pour  laquelle  nous
remercions  le  conseil  municipal  et  l’association  «  le  fil
d’ENGINS » pour leur collaboration,  mais aussi « mon voisin est
un artiste » à la COUPOLE prêtée  gracieusement cette année
par la  mairie  de VILLARD, sans  oublier bien entendu le  club
rando et sa conviviale VERCOULINE. Tous ces événements ont
pu avoir lieu grâce à la mobilisation de notre équipe permanente
mais aussi de nos fidèles bénévoles.



Je  conclurai  cette  année  en  insistant  particulièrement  sur  le
dynamique secteur jeunesse et sa nouvelle équipe emmené par NIELS
PETER  et  MANON  FONTENILLE,  qui  propose  régulièrement  des
manifestations musicales ou sportives d’envergure en direction des
16 /25 ans. Pour exemple cette année une présence active à la fête
de  la  musique   et  les  deux  projections  de  films  réalisés  par  des
jeunes du plateau, qui ont rassemblé plus de cinquante jeunes.

Enfin  un  dernier  mot pour  insister  sur  la  bonne gestion  de  notre
directeur  ERIC  PRUNIER  et  de  LUCILE  VINCENT-ROCHE,
assistante   de gestion, supervisés par  BERNARD HAMEL notre élu
aux  finances.  Cette  gestion  rigoureuse  a  permis  cette  année  de
renouer avec les investissements en réalisant le câblage des bureaux,
en  achetant  une  nouvelle  scène  pour  les  spectacles,  ainsi  qu'un
nouveau minibus.

Merci à nos élus des communes et de la CCMV qui continuent de nous
soutenir, et merci encore  à vous tous de votre présence et de votre
mobilisation en qualité de bénévoles qui nous permet de proposer à
toute la population de notre canton ce qui demeure notre vocation
première, « l’éducation populaire »et surtout de la faire vivre !

Michel Arditti

Président


