
Procès Verbal 

Assemblée Générale du Foyer Rural de Pelissanne-La Barben - Samedi 17 Mars 2018 

 

Lieu : Salle Paul Tacher à 18h00 

 

 
 
 
Représentants du Bureau : 
 Valérie CROUZET, présidente 
 Gilda AUBERT, trésorière 
 Danièle FALCONERI, secrétaire 
 De membres du bureau sont présents 

dans la salle    

Elus et représentants : 
 Mr Pascal MONTECOT, Maire de 

Pelissanne 
 Mr Ludovic BAUDRY, adjoint au maire de 

PELISSANNE, responsable de la vie 
associative 

 Mr Jacky GERARD, Conseiller Département 
du Canton de Pélissanne et Maire de St 
Cannat 

18h15 Ouverture l’Assemblée Générale 

 Lecture du rapport moral par la présidente Approuvé à l’unanimité 
 Lecture du rapport des activités des sections et des manifestations par Mme D.FALCONERI 

Approuvé à l’unanimité 
 Présentation du rapport financier par Mme G.AUBERT Approuvé à l’unanimité 

Après lecture du rapport financier, point sur les frais généraux de l’association : 

Les comptes analytiques de 2014 à 2017 inclus ont été analysés pour identifier les grands postes 
de dépenses et de recettes par activité.  

Grâce à une gestion raisonnée de la comptabilité de l’association, nous parvenons tant bien que 
mal à maintenir une situation saine et nous pouvons nous en réjouir.  

Concernant le fonctionnement général (rubrique analytique transverse), l’étude sur 4 années 
permet de faire un constat : elle montre que la part de subventions perçues par l’association est en 
nette régression. En 2016, l’aide apportée par la réserve parlementaire a permis de maintenir le 
niveau des recettes mais en 2017, nous constatons que la baisse est de l’ordre de 50% par rapport 
aux années précédentes.  

Il en résulte que le montant annuel d’adhésion (20€) ne permet plus de faire face aux frais 
généraux (cotisations, assurances, frais bancaires, fournitures, …). Nous pouvons estimer que la part 
retenue sur le montant des adhésions affectées normalement à chaque activité est de 6 € par 
adhérent.  

La proposition du Conseil d’Administration soumise à cette Assemblée Générale, est donc de 

porter le montant de l’adhésion annuelle à 22 €. A noter que celle-ci n’a pas évolué depuis plusieurs 
années.  

 La proposition de fixer le montant de l’adhésion annuelle à 22€ pour la prochaine saison est 
acceptée à l’unanimité. 



Point sur les Adhésions 

 

Prévision des prochaines manifestations : 

 Toutes les activités ont été reconduites selon le programme. 
 La prochaine Bourse aux Vêtements Printemps/Eté & Puériculture se tiendra du 30/04 au 

04/05. 
 Deux séjours à venir : Lille au mois de mai et Vallée de l’Ubaye en juillet. 
 Le Gala de Danse « Rétrospectives » est programmé pour le Samedi 09 Juin. 
 Les Portes Ouvertes prévues le 30/06 et le 01/07 (dates demandées, lieu non confirmé). 
 Exposition de Peintures et Loisirs Créatifs à la Fête Votive de La Barben du 3 au 7 Août. 
 Pelissanne Boulègues le 01/09 et Journée des associations La Barben. 
 Dates des prochaines bourses A/H/P et S/J/V non arrêtées. 

Appel à candidature : 

A notre grand regret, il n’y aucune nouvelle candidature pour entrer au Conseil d’Administration. 
Pour rappel, il est important que des personnes s’investissent dans la structure de l’association pour 
apporter des idées et aider à l’orientation des décisions pour l’ensemble des adhérents. Il suffit pour 
cela de se rendre disponible 3 à 4 fois dans l’année pour assister au Conseil d’Administration.  

Parole aux élus : 

 Mr Jacky GERARD félicite la nouvelle présidente et salue les bénévoles. Il est impressionné 
par l’équipe et par le dynamisme de la Fédération -dont l’A.G s’est tenue le matin même à Peynier- 
qui œuvre pour assurer l’avenir des Foyers Ruraux. Malgré les subventions en baisse, le Foyer Rural 
de Pelissanne La Barben présente une situation saine et bien meilleure que d’autres Foyers Ruraux. 
S’il n’y a pas d’imprévus, les réserves sont suffisantes pour garantir le fonctionnement pour au moins 
une année. Il dit que le relai a bien été pris suite au travail des anciens présidents. 

 Mr Pascal MONTECOT remercie Mr Jacky GERARD et les anciens présidents pour leur 
présence. Sur le déroulement de l’Assemblée Générale, il fait mention la qualité des présentations 
notamment celles des comptes du F.R. faite par Gilda. Il souligne tout le travail effectué par le milieu 
associatif pélissannais et précise que les prochaines subventions aux associations de la commune 
seront certainement reconduites comme l’année dernière.  
 

Levée de l’Assemblée Générale à 19 h. 

Tout le monde est invité au pot de l’amitié qui clôt la réunion. 


