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Annexe n°1 à l’A.G du 24 mars 2017 

(C.R Moral & Mot du Président) 

 

Mesdames, Messieurs bonsoir et 

Bienvenue à la 38 
éme

 Assemblée Générale du  

Foyer Rural de Pelissanne-La Barben 

 

Je voudrai remercier le public, amis, adhérents, proches venus assister à cette assemblée. 

Merci également à tous les élus qui ont bien voulu répondre à notre invitation : 

 

A l’ordre du jour de cette A.G : 

- Le compte rendu Moral lu par votre serviteur, 

- Le Mot du Président, 

- Le vote du compte rendu Moral 

- Lecture du rapport des activités par la secrétaire Madame Danielle Falconéri et Le 

Président pour les manifestations. 

- Le vote du rapport des activités. 

- Le compte rendu financier par la trésorière Madame Gilda Aubert et son vote. 

- Les membres du Conseil d’Administration. Appel à candidatures. 

- Nous donnerons la parole aux Elus …… 

- Le « pot de l’Amitié »      
 

Un court rappel sur notre association : 

 

- Le Foyer Rural de Pelissanne-La Barben est une association d’éducation populaire et de 

promotion sociale. 

- Elle est ouverte à tous. 

- Sa vocation est le partage de la vie en collectivité et le respect des autres 

- Elle développe les valeurs éducatives dans le cadre de la pratique sportive et de ses 

activités sociales et culturelles  

- Elle est « Multi-Activités» 
 

Le Foyer Rural  a reçu l'agrément des ministères de la Culture et de la Jeunesse et des Sports. 
 

Le Conseil d’Administration composé de 20 membres, s’organise pour partager le travail des 

bénévoles et des salariés de l’association. 
 

Le domaine des activités comprend 14 sections ou secteurs d’activités : 

- Les Arts plastiques proposés pour adultes & enfants 

- les Loisirs Créatifs nombreux 

- le social avec les bourses aux vêtements qui sont également des liens avec des associations 

caritatives. 

- les activités sportives avec les sports de pleine nature et la danse classique, modern jazz & 

contemporaine 

- A noter que nos activités de salles sont réparties sur les 2 communes de Pélissanne et de La 

Barben. 

Le public de tous âges fréquente l’association mais le féminin l’emporte pratiquement dans 

toutes les sections.         

Sur l’ensemble de l’association 82 % pour le féminin, 18 % pour le masculin.   
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Nos orientations pour le futur sont les suites d’un programme établi ces dernières années à 

travers un projet associatif  bâti pour faire  face à un environnement qui a beaucoup évolué en 

peu de temps, et je crois que nous sommes dans une période dans laquelle Entreprise et 

Association se confondent dans l’esprit des personnes, il faudra que les associations s’adaptent 

pour vivre.                                                                
 

Rappel de nos objectifs 

Je vous rappelle les objectifs que nous nous étions fixés lors de notre Assemblée Générale du 7 

mai 2016 : 

- Pérenniser notre association dans des conditions favorables pour tous 

- Maintenir toutes nos activités et nos rendez-vous  

- Trouver des manifestations nouvelles toujours dans la mesure de nos possibilités et nos 

moyens en encourageant le bénévolat au sein de l’association et en maintenant les 

meilleurs contacts avec nos partenaires.   

- Transporter les informations entre les différentes activités pour mettre en valeur des 

échanges d’idées et de savoir-faire. 
 

La santé du Foyer Rural, Le bilan de la saison. 

La saison précédente avait été excellente et avait confirmé la bonne tendance des années 

précédentes. 

- Pour exemples tirés de notre gestion officielle « type Gestafil » 

- Saison 2012/2013 (410 adhérents), 2013/2014 (412 adhé..) 2014 /2015 (423 adhé..) 

2015 /2016 (462 adhé..) 

Ces chiffres sont des valeurs de fin de saison. 
 

- Les membres adhérents qui fréquentent à ce jour les différents ateliers sociaux-culturels 

ainsi que les activités sportives sont au nombre de 445 ; 

- proportionnellement à la saison précédente nous avons atteint 96% du nombre total 

d'adhérents en fin de saison. 

Fonction de nos statistiques sur les saisons précédentes tout porte à croire que nous 

approcherons les valeurs de la saison passée.  

- Nombreuses sont les personnes qui pratiquent au sein de l’association  plusieurs 

activités, ce qui ramène la participation aujourd’hui à 520 postes d’activités. 

- Nous avons maintenu la plupart de nos manifestations sociales culturelles et sportives 

sur les 2 communes de Pelissanne et La Barben. 

- Ainsi que tous les ateliers et toutes les sections d’activités du Foyer « à noter la reprise 

de l’atelier de Broderie sur la commune de La Barben »  

- Suite à la perte sur l’Espace Julien à Pelissanne de 4 ateliers nous avons pu, fort 

heureusement partager et reclasser les 7 créneaux concernés par ces ateliers sur les 2 

communes avec tout de même de grosses difficultés pour trouver des surfaces de 

stockages et de mains de bénévoles pour aménager puisque les transferts ont été 

effectués durant les vacances d’Eté. 

- Nous avons alors en plus préparé les programmes des activités de la saison future et les 

« ouvertures » des ateliers durant cette courte saison d’été.  
   

Nous tenons également à souligner dans l’ensemble les bons rapports décisionnels que nous 

avons avec nos partenaires, rapports que nous entretenons depuis la création du foyer rural 

(c'est-à-dire 38 ans)  
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Pour  notre association, durant cette saison nos partenaires ont  été 

- les Mairies de Pelissanne et de La Barben pour les mises à disposition de créneaux de salles 

municipales, initiatives bien venues après la demande de libération de l’Espace Julien par 

décision de la Mairie de Pélissanne.   

- le Conseil Départemental 13 pour son aide financière et le suivi de nos dossiers.  

- L’enveloppe de subvention de la réserve parlementaire accordée par le député de la 8
ème

 

circonscription, un financement substantiel bien venu et qui va nous apporter l’aide 

nécessaire durant 2 à 3 ans afin d’assurer le bon fonctionnement du Foyer Rural.   

- Le C.N.D.S. (Centre National pour le Développement du Sport)  

- et notre Fédération (Fédération Nationale du Sport et Loisirs en Milieu Rural) 
 

Nous n’oublierons pas les correspondants des journaux locaux qui entretiennent avec nous les 

les contacts afin que leurs articles mettent en valeur notre vie associative. 
 

En fait toutes celles et tous ceux qui ont participé positivement à cette saison et par-dessus tout 

les adhérents bénévoles, qui ont à cœur de satisfaire notre association sans en rechercher 

principalement le gain du consommateur.  
 

En résumé une bonne année, malgré cet  environnement de crise sociale et financière et en 

particulier diminution sévère des subventions, portant préjudice à mon humble avis aux 

associations qui sont les porteurs d’idées à caractère social. 
 

Nous aurons une pensée pour nos amis adhérents trop vite disparus : 

- Chantal CHABRIER adhérente à la randonnée pédestre et administratrice du Foyer Rural 

- Caroline KOENIG adhérente de l’atelier de Patchwork 

- Odette RAMIREZ adhérente de l’atelier de Cartonnage et Encadrement 

Nous ne les oublierons pas ! 
 

Le Mot du Président : 

Dans un contexte difficile, pour faire bien vivre et pérenniser l’Association le principal de 

cette saison été respecté  (le nombre des d’activités et des manifestations a été maintenu, le 

nombre d’adhérents est resté quasiment stable) un bilan plus qu’acceptable complété dans 

son ensemble d’une bonne ambiance de paix sociale.                                                                                                                     

Malgré tout, cette saison a été pour moi une année associative difficile et après mure 

réflexion j’ai décidé de me retirer. 

Je ne me représenterai donc pas à la Présidence du Foyer Rural au prochain Conseil 

d’Administration qui doit avoir lieu, suivant nos statuts dans le mois qui suit l’Assemblée 

Générale d’aujourd’hui. 

Cette décision se passe de tout commentaire, elle est personnelle et m’appartient entièrement. 
 

Merci de m’avoir écouté avec calme et sagesse. 
 

Nous allons passer maintenant au vote du Compte Rendu Moral. 

 

 


