
FOYER RURAL Montreuil sur Epte
27 rue Saint Denis
95770 MONTREUIL SUR EPTE
01.34.67.62.56  -  01.30.27.48.59
www.foyer-rural-montreuil-sur-epte.com

FOYER  RURAL

de

MONTREUIL  SUR  EPTE 

30 Présents et 7 pouvoirs

Début de séance 18h40

Mot  d'accueil  fait  par  le  Président,  Mr  Bruny  avec  remerciements  pour  la  présence  de  nombreuses
personnes. 
Lecture de l'ordre du jour de la séance. 

Merci à la municipalité de sa présence dans un certain nombre de nos actions, qui nous apporte une aide
précieuse dans la réalisation de notre mission en apportant son soutien financier et en mettant à notre
disposition des moyens etc.
Nous apprécions l'efficacité de la bonne réciprocité dans le mode de fonctionnement entre la municipalité
et l'association grâce, notamment, à la mise à disposition des infrastructures de la commune.

Merci au Conseil Général qui nous apporte une aide précieuse grâce à son soutien financier.

Merci à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux pour son soutien et ses conseils dans la gestion de
notre association.

Merci à tous les membres de l'association qui s'investissent régulièrement dans la vie du Foyer Rural.

La parole est laissée au Vice-Président, Mr Dauphin qui expose le Rapport Moral de l'association.

1 – Rapport Moral : 

Le Foyer Rural a enregistré une augmentation des adhésions (92) pour 2015 c'est 7 % de mieux que 2014,
cependant nous devons redoubler nos efforts dans la mobilisation des habitants de notre village à travers
les  actions proposées afin de rester une association qui réponde au mieux aux attentes de chacun.
De nouvelles actions ont été initiées au cours de cette année : la galette des rois, les cours informatique, un
tournoi de pétanque, une participation à l'opération de solidarité avec l'association « Avenir APEI » dans la
vente de brioches.
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Le Foyer Rural répond toujours présent pour participer aux événements organisés par la Mairie (Fête de
l'été et Vide-grenier), et nous remercions par là même la municipalité pour son soutien financier et la mise à
disposition de la salle du Mil'clubs pour la réalisation des différentes actions.

L'association du Foyer Rural comprend 2 salariés (éducateurs sportif de tennis et de gymnastique) à temps
partiel. Ces deux salariés ont donné leur démission au 31/12/2015. 
Nous vous présenterons durant cette assemblée générale, la demande de validation pour des prestataires
de service afin de maintenir ces deux 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 d'Activités :

Mme Hirsout (secrétaire) fait une rétrospective des diverses activités de l'année 2015 en mettant l'accent
sur la réalisation des nouvelles actions réalisées en 2015 :

• la galette des rois (renouvelée en 2016) très belle participation ;
• les après -midis récréatifs des enfants ; 
• le nettoyage de printemps qui n'avait pas été réalisé depuis plusieurs années s'est montré très utile

par la quantité de déchets ramassés (opération qui sera à refaire dans les prochaines années) ;
• les  randonnées :  l'idée  de  donner  des  rendez-vous  réguliers  et  la  proposition  d'organiser  une

randonnée mensuelle est faîte à partir de février plutôt que deux randonnées annuelles ;
• la journée canoë a rencontré un vif succès. Organisé sur la journée avec un pique-nique le midi, ce

sont prêt de 40 personnes qui se sont retrouvées le midi ;
• les cours informatiques : 17 personnes inscrites, une initiative qui répond à une réelle demande ;
• le tournoi de pétanque : 1er tournoi organisé (16 participants) , proposition des organisateurs (Mme

Rossi et Mr Alvarez ) d'organiser un tournoi par trimestre en 2016 ;
• le tennis : Mr Guibereau rappelle l'importance de l'activité tennis au sein du Foyer Rural. La création

d'une section « mini-tennis » qui a rencontré un vif succès pour les 5-6 ans et la participation de
nombreux adhérents aux différents tournois. Il nous fait part également des besoins d'entretien du
cours de tennis pour lesquels il lance un appel ;

• l'action  de  solidarité  avec  l'association  « Avenir  APEI »  pour  la  vente  de  brioches  en  faveur  du
handicap mental, Mr Alvarez nous informe que 110 brioches ont été vendu à Montreuil, très belle
action à refaire en 2016 ;

• il est aussi fait mention des activités du mois de novembre ( soirée beaujolais et repas tartiflette) qui
ont malheureusement été annulés du fait des événements nationaux du 13/11.

Globalement, ce sont 23 actions qui ont été proposées au cours de l'année 2015 avec plus ou moins de
succès. Certaines de ces actions ont du être annulées pour des raisons diverses.

N'ayant  aucune  question  concernant  le  Rapport  d'Activités,  celui-ci  est  mis  aux  votes  et  approuvé  à
l'unanimité des présents.

3 – Rapport financier :

Après distribution du rapport financier auprès des membres présents, Mr Kutelmach (trésorier) explique les
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différentes charges et recettes du Foyer Rural. On note un solde déficitaire de l'exercice à 2578,38€ ;  
Différents éléments ont contribué à ce déficit :
- Le coût des charges salariales, l'entretien du terrain de tennis supporté par le Foyer Rural, le déficit du vide
grenier, le manque d'adhésions en gymnastique, l'annulation du repas à thème en novembre.
Grâce aux produits exceptionnels réalisés en 2014 (5.634,96 €), nous couvrons ce déficit mais il va falloir
rester très vigilant aux dépenses de l'association.

N'ayant aucune question concernant le Rapport financier, celui-ci est mis au vote et approuvé à l'unanimité
des présents.

4 – Renouvellement des membres du Conseil d'Administration et du Bureau :

Mr Dauphin prend la parole pour faire un appel aux candidatures parmi les membres présents. 
Il fait un rappel de la nécessité d'être plus nombreux pour une meilleure organisation des activités et des
actions. Il ne faut pas y voir de contraintes mais avant tout un allègement des tâches par une meilleures
répartition des rôles de chacun. Le Conseil d'Administration se réunit environ une fois par trimestre. 

Les membres actuels ci-après sont sortants (fin de mandat de 3ans) et se représentent comme candidats au
Conseil d'Administration : 
M. Bruny, M. Kutelmach, M. Dauphin, M. Guibereau, Mme Hirsout, Mme Morin, Mme Javelot.

Les membres actuels ci-après sont reconduits dans leur mandat :
Mme Rossi, M. Alvarez, Mme Dauphin.

Dix nouveaux membres se portent candidats pour rejoindre le Conseil d'Administration :
Mme Bakhti Salha, M. Bascou Xavier, M. Delafosse Loïc, Mme Dalafosse Sandrine, M. Delafosse Sylvain,
Mme Haddouche Lorène, M. Hirsout Patrice, Mme Loffet Françoise, M. Loffet Henri, Mme Rousseau Anita.

Ce qui porte le nombre de membres au Conseil d'Administration à vingt.

Compte tenu du nombre de membres au Conseil  d'Administration et  par dérogation à l'article 7 des
statuts de l'Association, il est décidé, à l'unanimité des présents, de porter le nombre des membres du
Conseil d'Administration de 16 à 20 personnes.

La liste des membres du Conseil d'administration est mise aux votes et adoptée à l'unanimité.

Les membres du Bureau : 
M.  Bruny  (président),  M.  Dauphin  (vice-président),  M.  Kutelmach (trésorier),  Mme Hirsout  (secrétaire),
Mme  Rossi  (secrétaire  adjointe) se  représentent  à  leur  poste  et  aucun autre  candidat  ne fait  acte de
candidature.

La liste des membres du Bureau est mise aux votes et adoptée à l'unanimité.

5 – Approbation pour la mise en place de contrats «     prestataires de service     » :

Après les démissions enregistrées pour le 31 décembre 2015 des éducateurs sportifs salariés pour le tennis
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et la gymnastique et le bilan déficitaire que représente régulièrement ces deux postes, l’association Foyer
Rural  qui  ne génère pas de profit sur ces activités et  n’en a pas l’intention,  souhaite, dès 2016, que la
participation financière  des  participants  à  ces  activités,  couvre  le  coût  des  frais  de  fonctionnement  en
faisant appel à des prestataires de service qui seront sollicités pour assurer ces prestations.

L'Assemblée Générale du 19 décembre, à l'unanimité des présents s'est prononcé pour faire appel à des
prestataires de service.

6 – Budget prévisionnel 2016 : 

L'établissement d'un budget prévisionnel est obligatoire et nécessaire pour les associations. 
Il doit être positif et/ou équilibré. Le budget du Foyer Rural est précaire et il est donc nécessaire de faire
valoir la nécessité de plus d'adhésions.

Nous espérons que les charges concernant les activités tennis et gymnastique seront moindres en faisant
appel à des prestataires de services.

7 – Reconduction des activités de 2015 pour 2016 :

Toutes les activités et manifestions seront reconduites en 2016 et planifiées lors de la première réunion du
Conseil d'Administration.

8 – Questions diverses :

Site internet : question concernant le fonctionnement du site.(M. Delafosse sylvain). 
Réponse :  Le  Foyer  Rural  a  une  autonomie  complète  concernant  le  site  internet.  L'alimentation  des
actualités est faite par un membre du Foyer (M. Dauphin).

Réseaux  sociaux,  page  Facebook  du  Foyer  Rural :  (M.  Delafosse  Sylvain)  proposition  de  créer  des
événements et invitation pour certaines manifestations ( exemple les randonnées). 
Réponse :  cela  est  déjà  le  cas  mais  effectivement  nous  pouvons  encore  améliorer  et  enrichir  la
communication du Foyer Rural.

Plus de questions la séance est levée à 20h45
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