
MOT DE LA PRESIDENTE 

Bienvenue à l’ensemble des personnes venues à cette 39ème Assemblée Générale du Foyer 

Rural De Pelissanne La Barben, je remercie pour leur présence tous les adhérents, tous les 

bénévoles, tous les animateurs, tous les membres du CA ainsi que les élus présents : Mr Jacky 

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

Montécot, Maire de Pélissanne, Mme Françoise FERNANDES 1ère Adjointe, et Mr Ludovic 

Baudry, adjoint au Maire en Charge de la Vie Associative de Pélissanne… 

 

Les foyers ruraux sont des associations d’éducation populaire, d’éducation permanente et 

citoyenne. Les foyers et les associations contribuent à l’animation et au développement 

culturel, social et économique du milieu rural. 

 

Le Foyer Rural est affilié à : 

 La Confédération Nationale des Foyers Ruraux & associations de développement et 

d’animation en milieu rural (CNFR) qui est l'un des grands mouvements d'éducation 

populaire en France, fondée en 1946 par François Tanguy-Prigent dans une période 

de renaissance et d’enthousiasme après une dure période. Elle regroupe près de 3 

000 associations locales, structurées en 70 fédérations départementales et 20 unions 

régionales. Avec ses 300 000 adhérents et bénévoles, ses salariés (2 000 équivalents 

temps plein environ), notre mouvement participe à l’organisation d’une coexistence 

équilibrée dans le monde rural... 

 

 La FNSMR est une fédération multisports qui a pour but de favoriser la pratique 

d’activités sportives en milieu rural en proposant des activités adaptées à ses 

spécificités. Elle participe ainsi à l’animation, mais aussi au développement de 

l’espace rural, motivée tant par des préoccupations sociales que par une dynamique 

économique volontariste. 

 

Comme toute association, le Foyer Rural a besoin de volontaires et de bénévoles.  

QU’EST-CE QU’UN BENEVOLE ? 

C’est quelqu’un qui s’engage à donner gratuitement de son temps pour accomplir une 

tâche ou occuper une fonction qui permettra à une organisation d’atteindre ses objectifs 

tout en lui offrant une expérience satisfaisante par rapport à ses attentes. 

POURQUOI FAIRE DU BENEVOLAT? 

 POUR L’ENGAGEMENT SOCIAL 

 pour faire partie de ceux et celles qui travaillent à améliorer les choses; 

 pour aider les autres et participer au mieux-être de la collectivité; 

 pour prendre part à un changement positif dans ma communauté. 

 POUR DES RAISONS PERSONNELLES 

 pour avoir du plaisir; 

 pour le renforcement de mon estime personnelle; 

 pour connaître de nouvelles personnes ; 

 pour élargir mes horizons; 

 pour me réaliser et avoir le sentiment de ma propre valeur; 

 faire profiter les autres de mes aptitudes et de mes talents ; 

 par besoin d'appartenance : sentir que je fais partie d'un groupe et que je peux 

participer avec d'autres à la réalisation d'un projet commun; 

 pour me sensibiliser à mes responsabilités civiques (conscience sociale); 

(appel aux personnes présentes de s’engager davantage : pour intégrer la srtucture ou pour 

apporter de l’aide ponctuelle lors des évènements organisés par l’association). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Tanguy-Prigent

