
Procès Verbal 

Assemblée Générale du Foyer Rural de Pelissanne-La Barben - Samedi 16 Mars 2019 

 

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 
 Mme Françoise FERNANDEZ, 1ère Adjointe 

au 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 

 Mr Rémy STIGHEZZA, coordinateur à la 
Fédération Départementale 13 

 

18h10 Ouverture l’Assemblée Générale 

La présidente Valérie CROUZET remercie les personnes venues à cette 39ème assemblée du Foyer 
Rural de Pelissanne La Barben. Pour démarrer ce rendez-vous annuel, elle insiste sur l’importance du 
bénévolat pour maintenir et faire vivre une association. Les motivations pour donner de son temps et 
partager son savoir sont multiples. Toute bonne volonté, toute aide est la bienvenue, c’est vital pour 
l’association. 

 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 

Le nombre d’adhérents est de 395 à ce jour (contre 410 l’année dernière). L’activité Dessin Enfants 
n’a pas été reconduite cette année faute de participants.  

Pour information, le montant de l’adhésion passera de 22€ à 23 € pour la prochaine saison. 

Appel à candidature : 

Nous n’avons reçu aucune candidature avant et au cours de l’Assemblée Générale pour intégrer le 
Conseil d’Administration.  

Parole aux élus : 

 Mr Jacky GERARD remercie le Bureau ainsi que Mr le Maire de Pelissanne et Mr Rémy 
Stighezza de Charleval. Il supporte et approuve les efforts apportés par tous. Il souligne l’importance 
des bénévoles. Malheureusement, le manque de motivations est un constat assez général dans 
toutes les structures. 



 Mr Pascal MONTECOT remercie le bureau : 39ème A.G. ce n’est pas rien ! Il remercie son 
adjointe Françoise pour son implication et son adjoint, Ludovic pour son action au côté des 
associations et son soutien au Foyer Rural. Il nous informe que  l’attribution des subventions sera 
voté dans la semaine, il est ravi de nous annoncé le montant attribué au F.R. cette année est de 1500 
€. Celle-ci est donc triplée par rapport au montant de l’année dernière. Concernant les locaux, de 
nombreux changements vont intervenir à la rentrée prochaine puisque le Quai de Jeunes ne sera plus 
disponible. L’école Roux de Brignolles est une solution de remplacement envisagé et l’étude de son 
utilisation est en cours. Pascal rappelle son encouragement et son soutien pour le Foyer Rural de 
Pelissanne La Barben. 
 

Levée de l’Assemblée Générale à 19 h. 

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


