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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

   

 Madame, Messieurs, chers amis 

  

 Nous voilà, une nouvelle fois réunis en mode digital pour respecter les 

consignes sanitaires en vigueur. La Covid 19 a bouleversé beaucoup de choses dont 

notre maison. Mais une assemblée générale est une nécessité, non seulement pour 

nous pencher sérieusement sur le bilan de l’année écoulée et de nous projeter sur 

l’année suivante qui est déjà bien entamée.  

 Je salue le soutien essentiel de la Municipalité de Semur et de la 

communauté de commune « Les terres d’Aussois » mais aussi l’appui des 

différentes collectivités qui permettent à notre association de développer ses 

activités. 

Une année 2020 riche en activités que nous allons vous détaillez lors du rapport 
d’activités. La Maison Pour Tous propose de multiples activités, pour une 
fréquentation régulière de nos  adhérents, le passage dans nos murs des jeunes est 
reparti très fort cette année. Un panel de sections, des conférences et 
expositions, proposées par la Maison Pour Tous, viennent compléter cette offre. 
Une situation financière saine, une équipe motivée font la richesse de notre 
maison malgré une saison compliquée. 
Que tous ceux qui contribuent à la réussite de nos missions soient ici remerciés et 
félicités ; je sais que nous allons pouvoir encore compter sur l’engagement de nos 
bénévoles, la compétence de nos salariés, la coopération bienveillante de nos 
partenaires et financeurs 
Je vous remercie pour votre écoute. 
      Patrick Leduc le 05 décembre 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPTE RENDU DES ACTIVITES 
 

 

 

 

 
 
 
 
LES ACCUEILS DE LOISIRS (ALSH) 
 

- Accueil des mercredis 

- Accueil des vacances d'automne 

- Accueil des vacances d'hiver 

- Accueil des vacances de printemps 

- Accueil des vacances d'été 

 

 

 

 

 LES SECTIONS SPORTIVES 
 
 
 

LES ATELIERS CULTURELS ET LOISIRS 
 
 
 
 LES MANIFESTATIONS PONCTUELLES 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

  



BILAN DE L'ACCUEIL DE LOISIRS D'AUTOMNE 

Du 21 au 31 octobre 2019 

 

 

 

 

 

Données de temps 

 

Du 21 au 31 octobre 

- Du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

- Repas tiré du sac possible le midi.  

- inscription à la semaine ou à la journée. 

 

 

Données d'espace 

 

Au centre : 

- une salle d’accueil 

- une régie 

- deux salles d’activités 

- une grande salle 

- salle de sieste 

- sanitaires 

- 1 cour 

 

 

Données humaine 

          

   -    Encadrement pédagogique : 1 directrice BAFD, 3   

         animateurs diplômés BAFA, 2 stagiaires BAFA  

   -    Enfants âgés de 3 à 11 ans  
  3- 5ans : 140  journées-enfants et  

  6 -10 ans : 107  journées-enfants   

              Total : 247 soit 40j en plus de 2018 

56 enfants (30 enf -6ans et 26 +6ans) ont fréquenté l'alsh 

 

Données budgétaire 

 

- Budget prévu de €/Jour/enfant, (pas de repas de midi) 

- Participation des parents : 40 à 60 € par semaine et par enfant, 

selon revenus familiaux et nombre d'enfants au foyer. Inscription 

à la journée : 13 € 

  

 

Données matérielles 

 

-     Matériel nécessaire à la pratique correcte des activités. 

-     Régie centrale et son matériel pédagogique. 

-     Mobilier adapté pour les 3 - 6 ans. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAN PEDAGOGIQUE 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 

- Capacité à assumer des responsabilités et à développer l'autonomie. 

- Capacité à vivre en groupe, à avoir des relations sociales et apprendre la 

collectivité. 

- Capacité à connaître, appréhender et respecter son environnement  

naturel et à appréhender le thème 2019 

- Capacité à créer et innover 

- Capacité à acquérir de nouvelles techniques 

 

 

Thème 2019 :  

Le Moyen-Age 

Halloween 

 

- Création de château fort 

- Jeux de chevalier 

- Activités et jeux en lien avec le thème 

Activités 

exceptionnelles 

- Château de guédelon 

- Atelier Moyen Age avec Jeanne Devoge 

- Atelier à la bibliothèque 

- Fête d'halloween 

 

Moyens d'évaluation 

 

- Compte rendu d'activités du jour et projets du lendemain, affichés 

chaque jour 

- Bilan quotidien et évaluation de l'équipe 

- Affichage du planning des activités exceptionnelles 

- Affichage des informations exceptionnelles 

- Evaluation de régulation des groupes d'enfants et des activités 

- Evaluation formative des animateurs stagiaires 

 

BILAN GENERAL Très bonne fréquentation de l'alsh durant cet alsh. Nous avons été surpris de 

l'effectif stable en première et deuxième semaine. La répartition des enfants 

s'est fait par moitié moins de 6ans et moitié plus de 6 ans.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN DE L'ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI 

Du 11 septembre 2019 au 1er juillet 2020 

 

 

 

 

 

Données de temps 

 

Du 11 septembre 2019 au 1er juillet 2020 

- Du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

- Repas tiré du sac possible le midi.  

- inscription à la semaine ou à la journée. 

 

 

Données d'espace 

 

Au centre : 

- une salle d’accueil 

- une régie 

- deux salles d’activités 

- une grande salle 

- salle de sieste 

- sanitaires 

- 1 cour 

 

 

Données humaine 

          

   -    Encadrement pédagogique : 1 directrice BAFD, 3  

         animatrices diplômées BAFA,  

   -    Enfants âgés de 3 à 11 ans  
  3- 5ans : 286 journées-enfants et 169 demi-journées  

  6 -11 ans : 287 journées-enfants et 86 demi-journées   

              Total : 573 journées et  255 demi-journées 

72 enfants ont fréquenté l'alsh saison 19-20 (35enf -6ans (+12), 37 enf +6ans (+5)) 

 

Données budgétaire 

- Participation des parents : de 3 à 6€ la demi-journée et de 7à 12€ 

la journée selon revenus familiaux et nombre d'enfants au foyer.  

  

 

Données matérielles 

 

-     Matériel nécessaire à la pratique correcte des activités. 

-     Régie centrale et son matériel pédagogique. 

-     Mobilier adapté pour les 3 - 6 ans. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN PEDAGOGIQUE 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 

- Capacité à assumer des responsabilités et à développer l'autonomie. 

- Capacité à vivre en groupe, à avoir des relations sociales et apprendre la 

collectivité. 

- Capacité à connaître, appréhender et respecter son environnement  

naturel et à appréhender le thème  

- Capacité à créer et innover 

- Capacité à acquérir de nouvelles techniques 

 

Activités 

exceptionnelles 

 
 

 

Moyens d'évaluation 

 

- Compte rendu d'activités du jour et projets du lendemain, affichés 

chaque jour 

- Bilan quotidien et évaluation de l'équipe 

- Affichage du planning des activités exceptionnelles 

- Affichage des informations exceptionnelles 

- Evaluation de régulation des groupes d'enfants et des activités 

- Evaluation formative des animateurs stagiaires 

 

BILAN GENERAL Les effectifs ont augmenté, très sensiblement dans la tranche d'âge des 3-6 

ans. L'équipe encadrante était assez stable durant cette année scolaire. Suite 

aux décisions gouvernementales, l'alsh a fermé ses portes à compter du 18 

mars 2020. La réouverture s'est déroulée le 13 mai avec peu d'enfants. Leur 

nombre a augmenté progressivement sans pour autant atteindre les effectifs 

du début d'année. Les salariés permanents ont assuré l'accueil à deux durant  

les 4 premiers mercredis, puis des animateurs supplémentaires sont revenus 

dans les rangs au fur et à mesure que le nombre d'enfants de retour à la 

MPT augmentait. Nous avons ressenti un réel besoin chez les enfants de se 

retrouver ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN DE L'ACCUEIL DE LOISIRS D'HIVER 

Du 24 février au 6 mars 2020 

 

 

 

 

 

Données de temps 

 

Du 24 février au 6 mars 

- Du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

- Repas tiré du sac possible le midi.  

- inscription à la semaine ou à la journée. 

 

 

Données d'espace 

 

Au centre : 

- une salle d’accueil 

- une régie 

- deux salles d’activités 

- une grande salle 

- salle de sieste 

- sanitaires 

- 1 cour 

 

 

Données humaine 

          

   -    Encadrement pédagogique : 1 directrice BAFD, 2   

         animatrices diplômées BAFA, 1 stagiaire BAFA, 1 non diplômée  
   -    Enfants âgés de 3 à 11 ans  

  3- 5ans : 91 journées-enfants et  

  6 -10 ans : 58 journées-enfants   

              Total : 149 

30 enfants (18 -6ans et 12 +6ans) ont fréquenté l'alsh 

 

Données budgétaire 

 

- Budget prévu de €/Jour/enfant, (pas de repas de midi) 

- Participation des parents : 40 à 60 € par semaine et par enfant, 

selon revenus familiaux et nombre d'enfants au foyer. Inscription 

à la journée : 13 € 

  

 

Données matérielles 

 

-     Matériel nécessaire à la pratique correcte des activités. 

-     Régie centrale et son matériel pédagogique. 

-     Mobilier adapté pour les 3 - 6 ans. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN PEDAGOGIQUE 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 

- Capacité à assumer des responsabilités et à développer l'autonomie. 

- Capacité à vivre en groupe, à avoir des relations sociales et apprendre la 

collectivité. 

- Capacité à connaître, appréhender et respecter son environnement  

naturel et à appréhender le thème  

- Capacité à créer et innover 

- Capacité à acquérir de nouvelles techniques 

 

 

Thème  :  

 

 

- Le printemps des poètes 

- carnaval 

Activités 

exceptionnelles 

 

- Piscine 

- Gigaland 

- Spectacle 123 lumières 

- Carnaval 

 

Moyens d'évaluation 

 

- Compte rendu d'activités du jour et projets du lendemain, affichés 

chaque jour 

- Bilan quotidien et évaluation de l'équipe 

- Affichage du planning des activités exceptionnelles 

- Affichage des informations exceptionnelles 

- Evaluation de régulation des groupes d'enfants et des activités 

- Evaluation formative des animateurs stagiaires 

 

BILAN GENERAL A compter de février 2019, le CDSA ouvre officiellement ses portes aux 

enfants à partir de 6 ans contre 8 auparavant. Nous partagions la tranche des 

8-11 ans jusque-là, il faut donc s'attendre à une baisse du nombre de 6-7 ans 

chez nous puisqu'ils seront maintenant répartis dans 2 structures. Baisse 

significative chez les plus de 6 ans (140 jour-enf en 2019, 58 en 2020) (24 

enf de moins de 6 ans en 2019, 18 enf en 2020, 28 enf de plus de 6 ans en 

2019, 12 enf en 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN DE L'ACCUEIL DE LOISIRS DE PRINTEMPS 

Du 20 avril au 2 mai 2020 annulé en raison du confinement 

 

 



BILAN DE L'ACCUEIL DE LOISIRS D'ETE 

Du 6 juillet au 14 août 2020 

 

 

 

 

 

Données de temps 

 

Du 6 juillet au 14 août 2020 

- Du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

- Repas tiré du sac possible le midi.  

- inscription à la semaine ou à la journée. 

 

 

Données d'espace 

 

Au centre : 

- une salle d’accueil 

- une régie 

- deux salles d’activités 

- une grande salle 

- salle de sieste 

- sanitaires 

- 1 cour 

 

 

Données humaine 

          

   -    Encadrement pédagogique : 1 directrice BAFD, 1 directeur adjoint 

Bafd, 2 animatrices diplômées BAFA, 1 non diplômée 

   -    Enfants âgés de 3 à 11 ans  
  3- 5 ans : 322  journées-enfants et  

  6 -11 ans : 220 journées-enfants   

                                       Total : 542 ( - 406) 

60 enfants (36 -6 ans et 24 plus de 6 ans) ont fréquenté l'Alsh 

 

 

Données budgétaire 

 

- Budget prévu de €/Jour/enfant, (pas de repas de midi) 

- Participation des parents : 40 à 60 € par semaine et par enfant, 

selon revenus familiaux et nombre d'enfants au foyer. Inscription 

à la journée : 13 € 

  

 

Données matérielles 

 

-     Matériel nécessaire à la pratique correcte des activités. 

-     Régie centrale et son matériel pédagogique. 

-     Mobilier adapté pour les 3 - 6 ans. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN PEDAGOGIQUE 

 

 

Objectifs 

 

- Capacité à assumer des responsabilités et à développer 

l'autonomie. 

- Capacité à vivre en groupe, à avoir des relations sociales et 

apprendre la collectivité. 

- Capacité à connaître, appréhender et respecter son 

environnement  naturel et à appréhender le thème 2020 

- Capacité à créer et innover 

- Capacité à acquérir de nouvelles techniques 

 

Thème 2020 :  

 

- Journée dessin 

- Promenade/herbier 

- Après-midi redécouverte des jeux de société 

- Technique cadavre exquis 

- Chant danse  

Activités 

exceptionnelles 

- Sortie nature avec christophe deschamp, en partenariat avec les 

enfants du centre social  

- Nature : grosbois, parc de l'Auxois 

- Intervention théâtre via des collègues d'une animatrice avec 

projection d'un film aux parents. 

- Cinéma : Scooby-Doo et Balaya 

- Les classiques des jeux extérieurs 

- Atelier photo 

- Créations d'affiches de films 

- Création d'hôtel à insectes individuel et un grand pour la MPT  

 

Moyens d'évaluation 

 

- Compte rendu d'activités du jour et projets du lendemain, 

affichés chaque jour 

- Bilan quotidien et évaluation de l'équipe 

- Affichage du planning des activités exceptionnelles 

- Affichage des informations exceptionnelles 

- Evaluation de régulation des groupes d'enfants et des activités 

- Evaluation formative des animateurs stagiaires 

BILAN GENERAL Forte baisse d'effectif global. Plusieurs causes possibles : l'impact du 

coronavirus, l'ouverture du cdsa aux enfants à partir de 6 ans. Mais 

les effectifs ont également fortement baissé dans le groupe de moins 

de 6 ans. - 406 j/enf. 60 enfants ont fréquenté l'alsh, contre 87 

l'année précédente. Dans le cadre de vacances apprenantes, nous 

nous sommes associés au centre social, le cdsa. Seuls deux échanges 

ont été opéré. Une intervention d'un bénévole de l'ESC (santé) et 

une d'un intervenant nature contacté par la MPT. Une autre était 

prévue autour du livre par une bénévole de l'esc qui s'est rétractée. 

D'autres étaient prévues, mais rétractations et craintes de la part des 

bénévoles (covid, âge des enfants). Pas d'échanges avec le cdsa. 

Nous avons renoncé au mini camp annuel dans le morvan en raison 

des règles sanitaires liées au covid. Nous ne souhaitions pas que les 

enfants aient à subir trop de contraintes. Des rituels ont été instaurés 

: chaque matinée débutait par une séance de sport/réveil musculaire 

en musique, qui réunissait les enfants et les adultes. C'était un 

moment apprécié de tous 

 



BILAN DE L'ACCUEIL JEUNES  

Septembre 2019 à Juin 2020 

 

 

 

Animateurs 
 

Blitek Florian,  Buczek Elodie 
 

Horaires et lieux 
 

Du mardi au samedi de 14h à 19h et 20h30 à 22h30 (23h vendredi et samedi) 

Nombres d'adhérents 
 

142 

Compte rendu 
 

Deux niveaux de fréquentation :  

1) Les soirs, mercredis, samedis et les vacances scolaires 

Ce sont les jeunes de Semur et du canton qui fréquentent la MPT et 

participent aux activités  exceptionnelles. 

 

Les soirs un petit groupe de l'IDV viennent quasiment tous les soirs de 

la semaine pour jouer à la console de septembre à novembre, mais à partir de 

décembre un petite baisse de fréquentation.  

 

              Une première sortie était prévue en décembre au parc Disneyland 

Paris mais a dû être annulée, faute de participants.  La deuxième était prévue 

en avril mais suite au confinement nous avons dû l'annuler également. 

 

              Les vacances de la toussaint ont beaucoup plus fonctionné niveau 

fréquentation que celle de noël. En ce qui concerne les mercredis: le taux de 

fréquentation est toujours aussi haut et stable.  

 

2) Les après-midi en période scolaire, de 14h à 19h 

            La fréquentation est plus importante en milieu d'après-midi jusqu’à 

l'heure des bus soit 17h30 comme l'année dernière. Les mercredis des bons 

groupes viennent toute l'après-midi. 

 

             Durant l'année scolaire, l'équipe a remarqué plus de jeunes de 13-14 

ans contrairement à l'année dernière. La moyenne d'âge est également plus 

élevée que l'année antérieure. Ce début d'année scolaire a été difficile au 

niveau de l'alcool et la drogue. Ils ne se cachent même plus et parfois ils 

transfèrent l'alcool dans le coca… Et pour la drogue, ils se planquaient dans les 

toilettes. Mais nous avons réussi à calmer le jeu.  

 

            Malheureusement, cette année-là a été inhabituelle et plus courte suite 

à la COVID-19. Une fermeture obligatoire a eu lieu du 13 mars au 1
er

 juillet 

2020 pour l'accueil jeunes ce qui a impactée  la fréquentation de nos jeunes. 

 

 

 
 

 



LES  SECTIONS  SPORTIVES 
 

 

Comptes rendus réalisés en fonction des rapports transmis par les clubs. Il est demandé à chaque club de 

rendre obligatoirement un compte rendu d'activités complet ainsi qu'un rapport financier (celui-ci est 

aussi géré par la MPT). Certains clubs n'ont pas rendu ce compte rendu. 

Ces rapports conditionnent la possibilité d'obtenir une aide de la MPT. Ils sont indispensables, pour que 

la maison justifie de son activité pour obtenir des subventions.  

 

- Assouplissement : 
 

Animateurs 
 

Josiane Duszynski et Lucile CARRON TELL 

Horaires et lieux 
 

Lundi de 18 h  à 19 h : entretien musculaire avec Lucile CARON, dans la 

grande salle de la MPT. 

Mardi de 18 h 30 à 20 h et Jeudi  de 18 h 45 à 20 h : accès en libre-service à la 

salle de musculation. 

Vendredi de 18 h à 19 h 15 : entretien musculaire et stretching avec Josiane 

DUSZINSKY, grande salle de la MPT.  

Nombres d'adhérents 
 

19 

Compte rendu 
 

Gym douce 

le déroulement du cours d'assouplissement et renforcement musculaire pour la 

dernière période - courte - d'activité, s'est déroulé comme précédemment, soit : 

petit échauffement pour dérouiller les articulations et chauffer les muscles, 

ensuite travail à la barre ou renforcement des abdos - fessiers -  

assouplissement de la taille, renforcement musculaire des bras, cuisses.  

Une fois le renforcement musculaire terminé, s'ensuit une dizaine de  

minutes d'étirements, puis 5 minutes de relaxation 

Les méthodes utilisées sont de type renforcement musculaire, pilates, yoga, 

streching, barre. 

Assouplissement musculaire 

Lucile fait travailler les adhérentes en utilisant les techniques de différentes 

disciplines telles que le stretching postural. Tout le corps travaille. Les séances 

se terminent par 5 minutes de relaxation. Les séances donnent pleinement 

satisfaction 

 Demandes, projets…  

 

 

 

 

 



- Escalade : 

 

Animateurs 
 

Yannick Dupin, BEES 

Initiateurs bénévoles 

 

Horaires et lieux 
 

Séance adultes : lundi 19h – 22h, mardi 20h30 – 23h, jeudi 20h30 – 23h, 

dimanche 10h – 13h 

Séance jeunes confirmés (collège) : mardi 17h30 – 19h 

Séance jeunes confirmés (lycée) : mardi 19h – 20h30 

Séance jeunes débutants : jeudi 17h30 – 19h 

Séance jeunes 1 an de pratique : jeudi 19h – 20h30 

Au gymnase ou au Charrat 

Nombres d'adhérents 
  

Compte rendu 
 

La section escalade est composée : 

– de son école de sport, encadrée par un BEES ; 

– de la section adulte, fonctionnant sans encadrement formel. 

Les tâches administratives sont assurées principalement par Charles. D’autres 

grimpeurs adultes et quelques parents participent aux tâches du club de façon 

régulière, en particulier l’encadrement. 

organisation 

Montant de l'adhésion : 114 € 

Le nombre d’adhérent est en hausse (+10 jeunes en 2017, +4 en 2018) et se 

maintient très au-dessus des niveaux observés avant 2014. C’est peut-être 

conjoncturel, mais peut-être aussi le résultat d’une politique d’accueil et de 

promotion assez volontariste. 

Dès la rentrée, un nombre inattendu d’inscriptions de jeunes grimpeurs 

(fidélité plus forte des grimpeurs déjà inscrits, flux régulier de débutants) a 

nécessité l’ouverture d’un quatrième créneau encadré par des bénévoles à 

partir d’octobre. De nouveaux adultes ont participé à son encadrement après 

avoir bénéficié d’une formation (grâce au soutien de la M et de la ville). 

L’affluence de grimpeurs adultes a également conduit à l’ouverture d’un 

quatrième créneau (en plus du mardi, du jeudi et du dimanche) le lundi à partir 

de 19h. 

Une fois encore, les parents de jeunes grimpeurs nous ont suivi dans la 

réorganisation en urgence des créneaux, en particulier ceux qui ont accepté de 

se décaler à 19h. 

encadrement 

L'encadrement des groupes de jeunes est assuré par Yannick DUPIN, BEES 

d'escalade rémunéré (et multiple champion de France !), et par Charles, 

Frédéric, Rémi, Lison, Initiateurs SAE bénévoles, et Viviane. Le taux 

d'encadrement est donc excellent : 2 adultes pour les confirmés, presque du 

monitorat pour les débutants ! Toutes les séances ont pu être assurées grâce à 

un bon système de remplacement. 

Les adultes grimpent sans encadrement, sous leur propre responsabilité. 

Cependant, les nouveaux grimpeurs sont accueillis et encadrés par les 

grimpeurs confirmés, qui transmettent les consignes de sécurité (assurage, 

matériel) et peuvent guider les premiers pas en escalade. Les nouveaux venus 

sont également assurés de trouver un compagnon de cordée lorsqu'ils viennent 



grimper, au contraire de ce qui se passe souvent dans les salles commerciales, 

ou en ville. 

passeports 

Le club continue de délivrer des passeports fédéraux (attestant un niveau de 

pratique) aux jeunes et aux adultes qui le souhaitent. 

entretien 

L'inventaire du matériel a été réalisé visuellement et manuellement par des 

bénévoles. 

La paroi a été entièrement rééquipée par Yannick DUPIN. Le démontage des 

prises a été fait par les grimpeurs du club (adultes et certains jeunes et parents) 

lors d'une soirée conviviale. Le lavage a été fait dans la salle prêtée par la 

mairie, lors d’une autre soirée conviviale ! Yannick a installé un ensemble de 

voies varié, cohérent, adapté en difficulté aux groupes de jeunes et d'adultes, et 

permettant à chacun de profiter de la paroi à son niveau de pratique. La mairie, 

propriétaire du mur, a de nouveau pris en charge financièrement cette 

opération, ce dont nous la remercions. 

Comme l'an passé, ce mur rééquipé a été un excellent outil de travail pour le 

BEES avec les jeunes, et un support motivant pour les adultes. 

compétition 

La compétition a eu du succès cette année encore, en particulier auprès du 

groupe de jeunes débutants. Il y a eu 9 grimpeurs à Marsannay, 7 à Auxerre, 7 

à Champforgeuil, 7 à Avallon et 2 à Chevigny. Les parents ont été nombreux à 

participer à ces journées. Certains grimpeurs se sont classés tout près du 

podium. 

La pratique adulte est peu tournée vers la compétition. 

activité en falaise 

Le temps et la disponibilité des encadrants n’ont pas permis de faire de sortie 

en falaise le week-end avec les jeunes cette année. 

Les adultes se retrouvent pour des sorties en falaise, de façon informelle. Les 

débutants ont rapidement souhaité prolonger leur pratique en salle par une 

pratique en falaise et se sont intégrés à ce fonctionnement. Les sites de Saffres, 

Vieux-Château et Hauteroche sont les plus fréquentés, mais le club s'est 

également rendu à Cormot en juillet. 

 

Demandes, projets…   

 

- Marche : 

 

Animateurs 
 

Simone Bouriant 
 

Horaires et lieux 
 

Vendredi à 9h, départ en haut de la rue du champ de foire 

Nombres d'adhérents 
 

25 (13 Semurois, 12 Extérieurs) 

Compte rendu 
 

Voici deux ans que je m’occupe du club de marche. Cette deuxième année ne 

ressemble pas aux autres, car le virus du Coronavirus s’est imposé et on a 

interrompu la marche le 13 mars 2020. 

Le nombre de marcheurs est variable selon le temps et les vacances scolaires-



de 4 à 16 personnes. 

 

Sur les 21 sorties, où les trajets sont préparés par Monique Debuisson, il y a eu 

185 personnes présentent et 125 kms effectués. 

 

En fin d’année 2019 nous avons eu un marcheur qui faisait des malaises à 

chaque sortie, il a quitté le groupe. En février, une autre personne a fait un 

malaise dû au froid nous avons appelé les pompiers. Pour ces raisons, j’ai 

demandé une trousse de secours. 

 

Le groupe est fort sympathique et il y a une très bonne ambiance. 

 

Du fait de la crise sanitaire, le repas de fin d’année n’a pas eu lieu, c’est avec 

beaucoup de regret. 

 

Demandes, projets…  

 

 

- Moto : 

 

Animateurs 
 

Claude Jacques 

Horaires et lieux 
 

Réunions à la MPT le vendredi soir, selon planning 

Nombres d'adhérents 
 

18 

Compte rendu 
 

- 24 janvier 2020 : galette des rois et proposition des différentes sorties de 

l'année. 

- mai 2020 : petite sortie morvandelle aux Settons  ==>  13 personnes 

- juin : sortie au moulin de Tan    ==> 8 personnes 

- juin : soirée saucisses à Thil La  Ville ==> 20 personnes 

- Octobre : sortie dans la vallée de l'Ouche : 14 personnes 

 

  Soit au total 4 sorties et 2 soirées. 

 

Demandes, projets…  

 

 

- Musculation : 

 

Animateurs 
 

Patrick Leduc et Bernard Martin 

 

Horaires et lieux 
 

Lundi de 19h à 20h à la MPT 

Nombres d'adhérents 
 

8 

Compte rendu 
 

Les séances permettent aux membres de la section de travailler tous les 

groupes musculaires du corps. Les exercices sont parfois difficiles mais tous 

restent  motivés dans une bonne ambiance. 

Demandes, projets…  



 

- Qi Cong : 

 

Animateurs 
 

Marie-Jeanne KIVY 

 

Horaires et lieux 
 

Mercredi de 18h30 à 19h30, salle de méditation ou en extérieur. 

Coût annuel : carte adhésion MPT + 5€ adhésion à l'association S'poir Famille 

( voire selon les possibilités) 

Nombres d'adhérents 
 

7 

Compte rendu 
 

La méthode Qi Cong soutient de vie, chemin du cœur consiste en 4 exercices 

basé sur l'usage d'un bâton en bambou. Chaque exercice comporte 4 

mouvements, ce qui donne 16 mouvements en tout. Vous avez seulement 

besoin de patience, en le pratiquent régulièrement vous retrouverez équilibre, 

souplesse et une respiration plus efficace. Votre digestion, votre sommeil 

devraient être plus régulier, votre corps plus confort, votre esprit plus calme et 

tranquille. Qi Cong c'est être à l'écoute de ses ressentis corporels avec 

bienveillance. Chacun fait ce qu'il peut, comme il le peut. Nous sommes là 

pour se faire du bien, pas pour faire des performances. 

S'poir famille est une association qui propose en toute confidentialité, une 

écoute auprès du public et favorise les liens entre les différentes générations. 

Demandes, projets…  

 

 

- Taï Chi Chuan : 

 

Animateurs 
 

Gilles Gally 

 

Horaires et lieux 
 

Les mardis : 

- de 18h30 à 20h00 pour les débutants et les avancés  

Nombres d'adhérents 
 

Les 18 adhérentes/adhérents ont plus de 16 ans. 

Compte rendu 
 

L'année a bien commencé sur les chapeaux de roues 

Pour  la rentrée 2019/2020  comme l'année passée, un seul cours sur une plage 

horaire plus grande. 22 séances ont été dispensées sur l’année soit au total 33 

heures de cours. Pour l'année 2019/2020, nous sommes dans la 12 ème année 

d’activité dans le cadre de la MPT de Semur.A signaler, l'arrivée de trois 

nouvelles élèves ayant déjà pratiqué notre discipline. La participation est  

importante à chaque séance comme les deux années précédentes, avec des 

groupes de 11 à 15 personnes jusqu'au confinement du mois de mars...Deux 

séances de tui shou (mains collantes) avec notre ami Jean Levan , viennent 

ponctuer cette dynamique  dans la bonne humeur. Une séance agrémentée de 

projection de courts extraits de grands maitres du Tai Chi Chuan s'est déroulée 

dans la salle de réception de la MPT. 

Le pied sur le frein, STOP ! 

Avant les mesures barrières gouvernementales, je préconise l'utilisation du gel 

et le moins de contacts physiques possibles. 17mars 2020 .Au garage. 



Entretien courant, j'envoie des liens internet pour encourager mes élèves à 

pratiquer. 

Le bolide tousse mais repart    

Des « survivants » osent reprendre   le 23 juin 2020, malgré l'ambiance. Nous 

ne serons pas plus de 6., 7 avec votre dévoué serviteur. Nous pratiquerons 

dehors à l'abri du magnifique préau, qui mériterait un relooking (une vraie 

dalle propre et un  bon coup de peinture...) A l'heure où j'écris ces quelques 

lignes (14 mars 2021),  je souhaite et j'espère que nous pourrons remettre le 

pied à l'étrier  au plus vite. Et surtout de pouvoir  nous retrouver autour d'un 

super apéro Tai Chi. 

 

Demandes, projets…  

 

 

 

 

 

- Aéromodélisme : 

 

Nombres d'adhérents 
 

2 

Compte rendu 
 

Le groupe utilise la plateforme dédiée et réservée aux membres de la Maison 

Pour Tous située sur l'aérodrome de Semur en Auxois. 

 

A l'aide d'une radiocommande, nous faisons évoluer toutes sortes d'engins 

volants ; avions de 0.50m à 2.20m d'envergure, planeurs, hélicoptères, multi 

rotors. Nous pratiquons également le vol en immersion : avec une caméra 

embarquée dans le modèle réduit et une transmission vidéo en temps réel nous 

pilotons comme si nous étions à l'intérieur du modèle réduit. 

  

 

 

 

- Step : 

 

Animateurs 
 

Elizabeth Rousseau 
 

Horaires et lieux 
 

Jeudi de 18h30 à 19h30 à la MPT 

Nombres d'adhérents 
 

 

Compte rendu 
 

Suite à des soucis personnels, l'intervenante a souhaité arrêté l'encadrement du 

step 

Demandes, projets…  

 

 

 



LES  ATELIERS  CULTURELS  ET  LOISIRS 
 

 

- Jazz " Les copains d'abord " : 

 

Animateurs 
 

Répétition de groupe, pas d'animateur défini. 

Horaires et lieux 
 

Mardi à partir de 20h30 à 23h à la MPT 

Nombres d'adhérents 
 

5 

Compte rendu 
 

 

 

Demandes, projets…  

 

- Histoire de l'art : 

 

Animateurs 
 

Jeanne DEVOGE 

Horaires et lieux 
 

Mercredi de 18h15 à 19h15 

Nombres d'adhérents 
 

20 

Compte rendu 
 

toutes les séances de 2019-2020 (donc 30 en tout) ont été tenues mais sous 

forme de vidéo quand le présentiel n'était plus possible. De mon côté ça m'a 

pris un temps fou (recherche, écriture, tournage, montage, encodage) mais 

maintenant les cours sont disponibles dans la boutique de mon site internet 

www.silartvousendit.com :)  

Demandes, projets…  

 

- Atelier photo : 

 

Animateurs 
 

Pierre faure-Sternad  
  

Horaires et lieux 
 

 

 

Nombres d'adhérents 
 

11  

Compte rendu 
 

En 2020 le club photos s’est réuni six fois à la Maison Pour Tous, une fois à 

Braux, une fois à Vitteaux et une fois à Sainte Colombe-en-Auxois : 

Le 11 janvier 2020 

Le 20 janvier 2020 

Le 25 janvier 2020 

Le 22 février 2020 

Le 14 mars 2020 

Le 30 mai 2020 (Braux) 

Le 15 juin 2020 (Vitteaux) 

http://www.silartvousendit.com/


Le 05 septembre 2020 (Sainte Colombe-en-Auxois) 

Le 10 octobre 2020 

 

La situation sanitaire et les deux confinements ont provoqué une rupture dans 

la régularité des échanges entre les membres du club. Le “fil” s’est distendu, 

malgré l’organisation d’une réunion en Visio en décembre 2020 et le maintien des 

liens interpersonnels entretenus par certains membres du club. 

Un projet d’exposition (“Hommage à Jacqueline Pastor”) était décidé, mais ne 

s’est pas concrétisé. 

Un projet photos autour de la “Collégiale de Semur-en-Auxois et autres lieux de 

culte en Auxois” a été initié mais n’a pas pu aboutir. 

L’exposition “Paysages de l’Auxois”, réalisée en 2017, a été mise à disposition de 

la Communauté de Communes des Terres d’Auxois pour décorer les salles 

d’accueil. 

En 2020, le club a pu faire l’acquisition d’un Studio photo d’intérieur (éclairages, 

fonds colorés, …). La crise sanitaire a bloqué son utilisation. 

Quelques activités ont pu avoir lieu : 

- Suite et fin du “Domino-photos” : il reste à visionner les réalisations. 

- Atelier “Light-Painting” avec deux groupes de 12 enfants. 

- Atelier “Photographies de nuit”. 

- Atelier “Poses longues”. 

- Thèmes photographiques explorés individuellement avec présentation 

collective des réalisations : “Le bois”, “Contre-jour”, “Le bruit”, “Lieux ou 

objets abandonnés”, “Auto-portrait”. 

 

Nous entamons un troisième confinement qui n’augure rien de positif dans un 

avenir plus ou moins proche…. On ne sait pas quand le club pourra à nouveau se 

réunir… 

Demandes, projets…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Musiques et Danses traditionnelles : 

 

Animateurs 
 

Anne Marie Cherblanc (danses) 

Horaires et lieux 
 

Les mercredis de 20h30 à 22h30, à la MPT 

Les musiciens se retrouvent tous les15 jours pour répéter et apprendre de 

nouveaux airs et l'autre quinzaine pour animer l'atelier danses. 

Nombres d'adhérents 
 

24 

Compte rendu 
 

L'atelier musique et danses trad' se porte plutôt bien avec une nette 

augmentation du nombre de danseu(ses)(rs). 

 

Quant aux musiciens, le nombre est plus fluctuant. Mais il y a toujours 

les « piliers »auxquels viennent s'ajouter, selon les disponibilités et 

circonstances, plusieurs autres parmi lesquels nous comptons bien en inscrire 

« à temps complet ». 

 

Danses d'ici et d'ailleurs, danses collectives, de couple, en ronde, en ligne,  

c'est scottishs, mazurkas, bourrées 2 et 3 temps, valses , polkas et autres.... 

C'est toujours avec le même plaisir que nous nous retrouvons, tant pour la 

danse que pour l'amitié, la bonne ambiance. 

 

Malheureusement, comme nous le subissons tous, ces bons moments se sont 

arrêtés en mars2020. Les musiciens, eux, ont pu continuer à répéter en privé et 

ont pu faire quelques animations à l'extérieur de la MPT : téléthon en 2019, 

terrasse de café en juillet 2020, Maintenant, nous attendons avec impatience la 

reprise des activités, en toute liberté ! 

Espérons que tous les participants n'auront pas décroché et, bien sûr, tous ceux 

qui voudront se joindre à nous seront les bienvenus. 
 

Un bal trad a eu lieu à la MPT  le 23 novembre 2019. La fréquentation était 

bonne mais pas optimale, car d'autres bals étaient organisés. Notre groupe de 

musiciens trad, la MP'Trad a animé la soirée, en alternance avec Marie France 

et Pierre Raillard. Les danseurs ont donné l'impulsion. Nos adhérents ont 

également participé à la tenue de la buvette et des entrées. 

Demandes, projets… marché de Noël et marchés du dimanche matin à Semur  

Proposé un nouveau bal trad dès que nous en aurons l'autorisation 

 

- Méditation : 

 

Animateurs 
 

Bernadette Risoud 

Horaires et lieux 
 

Lundi de 18h30 à 20h dans une salle extérieure à la MPT 

Les séances sont toujours les lundis, de 18h30 à 20h, sauf vacances scolaires 

Nombres d'adhérents 
 

10 

Compte rendu 
 

La rentrée 2019 s’est faite le 7 octobre. Dix personnes se sont inscrites, neuf 

pratiquaient déjà l’an passé ou avant, et une nouvelle personne. Moins 

d’inscrits donc que l’année précédente, mais une meilleure assiduité de tous. 

Les séances sont toujours les lundis, de 18h30 à 20h, sauf vacances scolaires.  

 

Nous utilisons différentes méthodes du bouddhisme tibétain, axées sur la 



pratique du calme mental, en en rajoutant des nouvelles tous les ans.  

L’objectif est d’être conscient des pensées qui s’élèvent dans notre esprit, sans 

s’identifier à elles ni les alimenter, en les laissant passer tels des nuages dans le 

ciel. Pour ce faire, on prend un support de concentration auquel on revient 

quand on s’aperçoit qu’on s’est laissé distraire. 

Cet entrainement de l’esprit nous permet notamment, dans la vie quotidienne, 

d’éviter d’être dans la réactivité immédiate vis à vis des situations, d’être plus 

libres et moins perturbés…  

 

Le confinement lié à l’épidémie a interrompu notre belle activité stable en 

mars 2020 (une nouvelle personne était apparue le 9 mars, nous ne l’avons 

plus revue ensuite.…) 

 

Nous avons recommencé à nous retrouver 18 mai 2020, en restant en plein air. 

Nous avons jouis d’un soleil radieux qui nous a permis de faire 7 séances 

ensemble dehors jusqu’au 29 juin. Nous étions entre 5 et 8 personnes, assis en 

un large cercle sur la pelouse derrière la Maison des Associations. Ces 

moments ensemble se sont révélés très importants, par la pratique apaisante en 

cette période troublée. Ils nous ont aussi permis de parler et d’échanger, ce qui 

nous manquait à tous.  

 

Nous n’avons pas fait de pique-nique de fin d’année pour éviter les risques.  

 

D’un point de vue matériel, toujours pareil : la salle est agréable, sauf en 

période de grands froids. Un des 2 radiateurs, celui de l’entrée, ne se remplit 

que partiellement d’eau chaude. Le radiateur électrique est une bonne aide. 

Il n’y a plus de fuite par le toit. 

 

Merci  encore à la MPT pour son soutien. 

Demandes, projets…  

 

 

- Visites de villages : 

 

Animateurs 
 

Michèle Frommherz 

Horaires et lieux 
 

Certains mardi après-midi, en juillet et août 

Nombres d'adhérents 
 

Le nombre de participants variable selon les visites 

Compte rendu 
 

Les visites de villages n'ont pu avoir lieu cette année 

Demandes, projets…  

 

 

  N'oublions pas : Les adhérents non inscrits dans une section (membres du C.A,   

sympathisants). 
 
 
 
 
 



MANIFESTATIONS PONCTUELLES 

 

(Ouvertes au public) 

 

 

 
Conférences, stages, concours, tournois, soirées, expo… 

 

- Atelier relaxinésie 

- Atelier massage minute 

- Stage bal trad 

- Conférence éolienne 

- Exposition de la section photo 

- Conférence LPO 

- Galette de l'O.M.S  

- Réunions Auxois écologie   

- Réunions et Assemblée Générale des Croqueurs de Pommes  

- Soirée couscous de la MPT 

- Spectacle pour les enfants du RAM 

- Conférence de Michèle Frommherz 

- Atelier Huiles Essentielles 

- Repas du club de basket  

- Expositions de peintures et photographies  

- Conférences diverses organisées par la MPT 

- Participation au forum des associations, en septembre. 

-     Initiation à la méditation avec Lama Shérab Namdreul  

-     Conférence des sourciers  

-     Spectacles  pour  enfants organisés par la MPT (contes, compagnie 123 Lumières) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT MORAL DE LA RESPONSABLE 

 
La saison avait pourtant bien commencé… 

 

Plusieurs nouveautés sont venues étoffer les activités déjà proposées par la MPT. Nous avons 

mis en place deux ateliers de découverte de massages deux samedis matins ainsi qu'un atelier 

sur les huiles essentielles. Nous avions l'objectif de reconduire ces ateliers sur plusieurs 

séances au cours de l'année. Deux nouvelles sections qi gong, et histoire de l'art sont venus 

complétées notre offre de loisirs… 

 

Côté conférence, nous avions une bonne dynamique avec l'accueil de la Ligue de Protection des 

Oiseaux, venus évoquer avec nous le mylan royal. Puis la conférence annuelle des sourciers 

géobiologues et enfin, juste à temps avant le confinement, la conférence proposée par Michèle 

Frommherz.  

 

Les murs de la salle polyvalente ont également accueilli les travaux des adhérents de la section 

photos de la MPT durant tout le mois de décembre 2019. Une autre exposition était prévue mais 

a dû être reportée. Elle était reprogrammée pour mars 2021… Nous ne baissons pas les bras, 

nous l'accueillerons dès que possible dans nos locaux ! 

 

Puis le COVID est arrivé, venant chambouler les projets amorcés (expositions, conférences, 

ateliers…). Toutes les activités ont été suspendues y compris l'accueil des mineurs. 

 

Dès le début de cette situation sanitaire si particulière, nous avons donné notre accord et 

étions prêts pour accueillir les enfants de personnels soignants durant cette période, mais la 

collectivité a opté pour un autre lieu d'accueil dans un établissement scolaire de la ville. 

 

En mai, lorsque les écoles ont rouvert, les enfants étaient accueillis deux jours par semaine. En 

plus de la réouverture de l'alsh des mercredis, nous avons donc décidé de proposer un accueil 

complémentaire afin d'aider les parents pour les deux jours où leurs enfants ne pouvaient pas 

aller à l'école. Très peu d'inscrits malgré l'information de notre part dans les écoles, relayée 

par la mairie. L'organisation de ces journées était assez complexe pour nous, dans la mesure où 

le planning d'accueil en classes a été modifié plusieurs fois pour chaque enfant inscrit à la MPT. 

 

Une partie du temps de fermeture a été utilisée  pour la repeinte de l'intérieur des locaux sous 

la houlette de notre animateur permanent Florian : bureau, salle d'accueil, et grande salle. Ces 

pièces sont occupées toute l'année et n'auraient pas eu de rafraîchissement avant un bon 

moment. Cela nous a permis d'effectuer ce travail sans occasionner de gêne aux adhérents. 

 

Pour terminer sur une note positive, sachez que vous pouvez régulièrement retrouver nos 

musiciens trad au marché du dimanche à Semur et que des visites de villages sont programmées 

pour cet été.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons hâte de vous retrouver et de vous accueillir pour pratiquer vos loisirs ! 


