
Mot de la Présidente  

Tout d’abord, je souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes venues à cette 

Assemblée Générale. Je remercie pour leur présence tous les adhérents, tous les 

bénévoles, tous les animateurs, tous les membres du CAainsi que les élus présents : 

Mr Jacky Gérard, Maire de St Cannat et Conseil Département du Canton de 

Pélissanne, Mr Pascal Montécot, Maire de Pélissanne et Mr Ludovic Baudry, Adjoint 

au Maire en Charge de la Vie Associative de Pélissanne. 

Comme vous pouvez certainement le comprendre, c’est avec une certaine fébrilité 

que je m’adresse à vous aujourd’hui, pour ma première Assemblée Générale en tant 

que Présidente du Foyer Rural de Pelissanne et de La Barben. Elue par les membres 

du Conseil d’Administration depuis le 21 avril 2017, j’essaie de relever le challenge : 

Maintenir l’association dans le respect du travail réalisé par mes prédécesseurs 

Gérard Marty et Jean-Louis Laffon. Cette première année d’exercice a été 

particulièrement chargée à cause des démarches administratives dues au 

changement de présidence, mais aussi à cause de la nécessité de s’approprier tous 

les aspects de la gestion d’une association. C’est une expérience riche, formatrice 

mais aussi très prenante. L’investissement personnel est encore très important et je 

dois progresser pour équilibrer la charge de travail associatif par rapport à mon 

activité professionnelle et aussi par rapport à ma vie personnelle. Aidée par les 

membres du CA et par les membres du bureau, je sais que des progrès sont encore 

réalisables. C’est un des objectifs de l’année à venir et l’aide de tout bénévole 

désireux de s’investir un tant soit peu pour apporter son aide au sein de Conseil 

d’Administration ou lors des manifestations organisées par le Foyer Rural est la 

bienvenue. 

Rapport Moral pour l’année 2017 

Pour rappel, le Foyer Rural de Pelissanne-La Barben a été créé en 1980. Il est affilié à 

un mouvement d’éducation populaire fondé en 1946 pour l’animation et le 

développement en milieu rural. 

Nos valeurs et nos missions : 

 Développer les valeurs éducatives dans le cadre de la pratique sportive et 

des activités socioculturelles et artistiques 

 Partager la vie en collectivité dans le respect des autres et dans la convivialité 

 Favoriser l’épanouissement en permettant l’accès à tous à des pratiques 

sociales, culturelles, sportives, artistiques tout au long de la vie 

 Contribuer à l’émancipation des individus et à l’émergence d’une société 

fraternelle 

 Lutter contre la fracture sociale et l’isolement des individus 

Pour défendre ces valeurs et atteindre ces objectifs, le Foyer Rural de Pelissanne-La 

Barben proposent des activités variées et ouvertes à tous. L’association s’adresse à 

un public de tous âges (de 4 à 95 ans). Les tarifs pratiqués sont étudiés au mieux pour 

permettre à tous quelque soit son niveau social de pratiquer une activité  



artistique/sportive, d’acquérir des connaissances, du savoir-faire et de participer à 

des actions sociales. 

Nos partenaires : 

 Les adhérents, fidèles depuis longtemps ainsi que les nouveaux arrivants de 

tous âges et de tous horizons qui témoignent de la vitalité de l’association ; 

 Les bénévoles et les administrateurs, qui offrent de leur temps pour faire vivre 

l’esprit associatif ; 

 Les animateurs qui se mettent au service des adhérents pour partager leur 

savoir-faire et faire vivre de bons moments de convivialité ; 

 Les salariés, professionnels qualifiés, qui ont à cœur de transmettre leurs 

connaissances, de faire progresser et développer les aptitudes de chacun ; 

 Les partenaires institutionnels : les fédérations nationales (sport et culture), 

l’union régionale et la fédération départementale qui œuvrent pour le 

développement et l’animation en milieu rural ; 

 Les communes de Pelissanne et de La Barben qui, avec leurs équipes, 

mettent à notre disposition des créneaux horaires, des locaux,  et des moyens 

pour nous permettre d’assurer les activités ; 

 Le Conseil Départemental 13 et le Centre National pour le Développement du 

Sport (CNDS) qui nous apportent des aides financières pour le 

fonctionnement général de l’association ; 

 Les correspondants locaux qui relaient les informations relatives à nos activités 

et à nos manifestations (La Provence, Le Régional, l’Office de Tourisme, …) ; 

 Les associations amies : foyers ruraux des alentours mais aussi les autres 

associations (UAICF, GV, Pélidanse, Corso, …).  

Nos ressources 

Pour vivre, le Foyer Rural a besoin de tous ses partenaires. Les cotisations et les 

adhésions sont nécessaires pour faire tourner la machine associative. Les subventions 

viennent apporter l’oxygène supplémentaire. En 2017, nous avons reçu pour le 

fonctionnement général : 2700 € du département, 1500€ du CNDS, 500 € de la 

commune de Pelissanne et 500€(300€+200€) de la commune de La Barben.  

Objectifs généraux 

 Pérenniser les activités existantes et les dynamiser en motivant la participation 

de nouveaux bénévoles. Mettre en valeur les liens qui existent entre les 

personnes qui fréquentent les activités. 

 Favoriser les évènements interactivités afin d’insuffler un esprit d’échanges et 

de partages intergénérationnels. Nos adhérents ont de 4 ans à 90 ans, c’est 

une richesse qu’il faut exploiter pour le bien vivre ensemble au sein de 

l’association et plus largement dans la vie de tous les jours. 

 Maintenir les partenariats de proximité avec les élus locaux, les autres 

associations de Pélissanne, de La Barben et des environs en participant aux 

manifestations de nos villages et avec toutes les personnes qui partagent nos 

valeurs. 


