
  
 

 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 19 décembre 2014 

 

 

20 Présents et 4 pouvoirs 

 

1-  Rapport Moral  

 

Le rapport moral de l’association est fait par le Président Mr Bruny, il en 

ressort que le Foyer Rural existe depuis 36 ans sur la commune, avec un 

bilan des activités plutôt positif et toujours une équipe volontaire qui 

saura poursuivre cet engagement auprès des habitants du village afin 

d’apporter un maximum d’actions pour créer du lien social. 

 Il est remercié la municipalité pour sa participation financière 

(subvention) et logistique (prêt de la salle du Mill’clubs) pour le bon 

déroulement des activités. 

Il est fait mention aussi de la création du site internet en 2014 qui permet 

au Foyer Rural de communiquer au mieux sur les activités. 

La parole est donnée aux membres présents pour toutes questions. Pas de 

question. Le rapport moral est mis aux votes et approuvé à l’unanimité 

des présents. 

 

2- Rapport des activités 

 

Mme Hirsout (secrétaire du Foyer) expose la liste des différentes activités 

réalisées tout au long de l’année 2014, en faisant participer les différents 

membres du Conseil d’Administration qui organisent et participent à la 

réalisation de ces activités. 

 Cette année a vu l’organisation de nouvelles activités comme « les après-

midi récréatifs pour les enfants » ou « la bourse aux livres » qui seront 

probablement reconduites pour 2015. 

L’activité « tennis » : une des activités importante du Foyer  avec des 

cours pour les enfants regroupés sur la journée du samedi sous la 

responsabilité d’un nouveau professeur. Eventualité de création d’un 

cours de mini-tennis pour la prochaine saison. 

Rapport des activités mis aux votes et approuvé à l’unanimité des 

présents. 
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3- Rapport financier 

 

Le rapport financier est décrit par Mr Kutelmach (trésorier). Présentation 

plus clair du bilan. Solde créditeur de 5614€. 

Mise aux votes du bilan  approuvé à l’unanimité des présents. 

 

4- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration et du Bureau. 

 

Mmes Dauphin et Rossi et Mr Richer sont membres sortants. Mmes 

Dauphin et Rossi renouvellent leur mandat pour 3 ans, Mr Richer est 

démissionnaire de son poste. 

Il est fait appel à candidature pour de nouveaux membres, personne ne se 

présente ce jour. 

Les membres du Bureau : Mr Bruny (président), Mr Kutelmach 

(trésorier),  Mme Hirsout (sercrétaire) et Rossi (secrétaire-adjointe) se 

représentent dans leur fonction. 

Il est proposé la création d’un poste de Vice-président à Mr Dauphin qui 

accepte. 

La nouvelle liste des membres du Conseil d’administration et du Bureau 

est mise aux votes et approuvé à l’unanimité des présents. 

 

 

 

 

Plus de questions à l’ordre du jour la séance est levée à 19h30 

 

 


