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Chronique de la KerMAS
par Agnès Decool
La KERMAS cette année fut une nouveauté
Après le confinement on voulait se retrouver.
A nos associations on avait proposé
Diverses animations par nous tous cogitées :
Jeux de mots en équipe et mimes très
variés,
Questions pour un Champion pour nous
départager,
A nos talents de peintres nous nous sommes
essayés,
Photoflash pour montrer que nous sommes
très branchés.
Récompenses

et

buffet

furent

tellement

appréciés,
Qu'il nous fallut du temps avant de nous
séparer.
A vous tous je souhaite un excellent été,
En

attendant

bien

sûr

de

tous

nous

après

cette

dure

retrouver.
Surtout

reposez-vous

année,
Pour être en forme au MAS pour notre
grande rentrée.

Un grand merci à Sylvie
Cauvin et toute son équipe
pour cette première KerMAS !

Le poème

La grande fresque

A partir de plusieurs mots (du MAS) tirés au hasard,
chaque équipe devait imaginer un texte, une
histoire, un poème...

Les associations se sont relayées pour réaliser,
avec l'aide de Pierre Cornuel, une grande
fresque sur le thème "Libérés !"

Un soir d'hiver
Au temps des grands frimas
On l'a retrouvé là
Inerte
Reposant sur un tapis de cristaux glacés
Poudrée de lumières orangées
Inconscientes, en état de comas
Sa robe parsemée de petites pierres colorées
Telle un massepain tombé de Mars

Les jeux et activités
Questions Pour un Champion version SaintGermain-en-Laye et Maison des Associations.
Photo finish où l'on apprend qu'il est difficile de
franchir une ligne ensemble !
Atelier Qi Gong pour se détendre...

La vie des commissions du MAS...
Lors de la dernière assemblée générale extraordinaire du 30 mars dernier, des
modifications des statuts du MAS ont été votés. Ces changements sont l’expression de la
vie et des évolutions de notre association. Il s’en suit aussi un besoin de cohérence avec
les autres documents structurant de l’association.
Dans cet esprit, 3 administrateurs (Françoise, Loïc et Hugues) se sont réunis plusieurs
fois, pour une relecture minutieuse du règlement intérieur.
Cette phase préparatoire est longue et se traduit par quelques reformulations, mais aussi
par des questions pratiques et/ou de fond, qui font l’objet de propositions.
Pour bien mesurer les différents impacts (organisationnels, juridiques, financiers, …) des
propositions, les 3 administrateurs s’adressent à différents intervenants tel que nos
secrétaires, un expert juridique ainsi que différentes associations membres.
A l’issue, l’ensemble de ces travaux sera présenté au bureau du MAS, puis en conseil
d’administration.
Cette méthodologie peut être reprise et/ou adaptée à l’ensemble des associations
adhérentes au MAS, lors de modifications de statuts ou de règlement intérieur.
Nous restons à votre disposition pour partager notre expérience ou si vous avez des
questions.

Françoise Mielle, Loïc Le Tersec et Hugues Dussouillez

La Loi du 1er juillet 1901 a 120 ans !!!
Avec ses 1,5 million d'associations, ses 15 millions de bénévoles et
près de 30 millions d'adhérents, la vie associative est le véritable
ciment de notre société. Nous sommes heureux de fêter avec vous 120
ans d'engagement bénévole, source d'épanouissement personnel et
collectif.
QUIZ - la loi 1901 ? ça dit quoi ? Venez tester vos connaissances de la
loi 1901 sur la liberté d'association, l'occasion peut-être de défaire
quelques idées préconçues, et ce de manière ludique !
https://www.youtube.com/watch?v=7u2KtKC31NA - Source RNMA

Le mot du Président
Au moment où le MAS prend ses
quartiers d'été, je souhaite à chacune et
à chacun d'entre vous de pouvoir vous
retrouver et vous ressourcer en famille
ou entre amis après cette année si
différente des autres. J'ai une pensée
pour toutes les associations qui vont
accompagner nos jeunes comme nos
ainés pour leur offrir un été solidaire.
Nous aurons beaucoup de plaisir à vous
accueillir lors de notre grand rendezvous de la rentrée samedi 25
septembre pour l'Expo-Associations.
Passez un bel été !
Bien amicalement.

Etienne BERTRAND

