FOYER RURAL DE PLOUGASNOU
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 28 NOVEMBRE 2015
Les membres du Foyer Rural de Plougasnou se sont réunis en assemblée Générale Extraordinaire et
Ordinaire le 28 novembre 2015.
Nombres d’adhérents : 550

60 présents et 62 pouvoirs
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblée Générale extraordinaire
Proposition de modification des statuts
Approbation de la modification des statuts
Assemblée Générale ordinaire
Rapport moral
Rapport financier des activités
Présentation des comptes 2014/2015
Approbation du rapport moral
Approbation des comptes
Quitus aux administrateurs
Démission du conseil d’administration à l’exception des élus municipaux
Election d’un nouveau Conseil d’Administration
Réunion du conseil d’Administration
Election du nouveau bureau

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :
Proposition de modification de statuts
Statuts actuels :
Article 6 : L'association est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au plus
17 membres choisis, à l’exception des membres de droit par l'Assemblée Générale parmi les
adhérents individuels âgés de 16 ans au moins. Les mineurs doivent disposer de l’accord

écrit de leurs parents ou tuteurs, ne prennent pas part aux actes et aux décisions modifiant
le patrimoine de l’association et ne sont pas éligibles au poste de Président ou Trésorier.
Le Conseil d’Administration comprend des adhérents dont au plus un salarié de l’Association
et un maximum de 3 personnes désignées au sein du Conseil Municipal.
A l'exclusion des Conseillers municipaux, les membres du Conseil d'Administration sont élus
pour trois ans au bulletin secret à la demande d'un de ses membres; les membres sont
rééligibles.
Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civiques.
La fonction de membre du Conseil d'Administration n’est pas rémunérée.
Proposition de modification des statuts :
Article 6 : L'association est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au plus
15 membres choisis, à l’exception des membres de droit, par l'Assemblée Générale, parmi
les adhérents individuels âgés de 16 ans au moins. Les mineurs doivent disposer de l’accord
écrit de leurs parents ou tuteurs, ne prennent pas part aux actes et aux décisions modifiant
le patrimoine de l’association et ne sont pas éligibles au poste de Président ou Trésorier.
Le Conseil d’Administration comprend des adhérents dont au plus un salarié de l’Association
et un maximum de 3 personnes désignées au sein du Conseil Municipal.
A l'exclusion des Elus municipaux, les membres du Conseil d'Administration sont élus pour
trois ans renouvelables par tiers tous les ans. A la demande d'un de ses membres, le vote
peut avoir lieu à bulletin secret. Les membres démissionnaires sont rééligibles.
En cas de vacance (décès, démission, exclusion etc.) d’un ou plusieurs postes, le Conseil
d’Administration pourvoit au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur
remplacement définitif lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Les pouvoirs des membres ainsi cooptés prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civiques.
La fonction de membre du Conseil d'Administration n’est pas rémunérée.
Approbation à l’unanimité de la modification des statuts

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
Rapport moral :
Michel Goutteux, président donne lecture du rapport moral.
La dernière Assemblée Générale a eu lieu le 31 janvier 2015, suite à la mise en place d’une
comptabilité confiée à un cabinet d’experts comptables représenté par Mr. CABIOCH du
cabinet FIDUCIALE.
Depuis, le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois au cours de l’exercice, le bureau quant à
lui s’est réuni 9 fois.
Nous tenons à remercier la Mairie et les élus présents qui outre l’aide financière qui nous a
été accordée au titre des subventions, a mis à notre disposition les locaux et le matériel
nécessaires au bon déroulement de nos activités et manifestations.
Nous tenons également à dire un grand merci à tous les bénévoles qui chaque semaine voire
plusieurs fois par semaine, contribuent à la bonne marche des ateliers et à ceux qui ont
participé à quelque niveau que ce soit à la vie de l’association.
Nombre d’adhérents :
On constate un léger tassement du nombre d’adhérents, peu de nouvelles activités voient le
jour et l’âge de nos adhérents ne cesse d’augmenter et il y a très peu de nouveaux
adhérents.
2013/2014 : 639 adhérents
2014/2015 : prévisionnel 619 adhérents (550 à la date d’aujourd’hui)
Principales animations :
Toutes les animations organisées par le Foyer Rural ont emporté un vif succès :
• Le Fest Noz organisé par Gérard GUIGNON et son équipe a eu lieu le 21 février
• L’initiation aux danses bretonnes à l’initiative de la commune et organisée par Gérard
GUIGNON tout au long de la saison estivale a attiré de nouveau un grand public.
• Le Concert de l’Orchestre de Lannilis s’est produit le 29 mars
• L’exposition d’Artisanat à la maison prévôtale du 09 au 13 juin
• La fête de la musique le 21 juin
• Animation musicale des petits marchés de Primel Amitié en juillet et août

Evènements marquants :
•
•
•
•

Arrêt de l’activité théâtre reprise par le club des amis retraités
Arrêt de l’activité informatique devenue obsolète
Abandon du disc-golf
Création d’une activité couture

Activités manuelles:
• Artisanat
Atelier du jeudi animé par Claire Doher, 30 participants
• Dessin Adultes
Animé par Christine Loussot les mercredis, jeudis et vendredis, 31 participants
• Fauteuils
Animé par Claire Doher les mardis et jeudis, 142 participants
• Patchwork
Animé par Jacqueline Hervé un mercredi sur deux, 11 participants
• Patchwork Méli Mélo Patch
Animé par Annick Cosson l’autre mercredi, 10 participants
• Vannerie
La vannerie animée par Jean-Pierre Bobin le mercredi. , 19 participants
• Couture
Animée par Annie Rivoallen, le jeudi et le vendredi. 23 participants

Activités Culturelles :
• Accordéon diatonique
Animé par Cathy Mücke et moi-même pour les chants de marin, 19 participants
• Conversation anglaise
Animé par Deborah Gamble, 24 participants
• Bridge
Animé par Marie Thérèse Jacob que nous remercions pour toutes ces années passées
à animer cette activité et qui a décidé de prendre sa retraite, 6 participants
• Harmonica chromatique
Animé par Yolaine Langlet qui a participé également aux animations du petit marché,
5 participants
• Komz en brezhoneg, découverte de la culture celte et Kan ha Diskan
Animé par Monique Lahellec le mercredi et le vendredi pour le kan ha diskan, 20
participants
• Sorties spectacles

Organisé par Maryvonne Lancigu et Geneviève Devulder, 34 participants
• Troc d’idées
Animé par Françoise Urien et Marcel Bouquerel un lundi sur deux sans oublier les
rencontres poésie une fois par mois au Relais de la Plume, 24 participants
Activités Sportives :
• Badminton
Animé le lundi et le mercredi, par Sonia Ferrec, David Pierrain et Caroline Ecobichon,
37 participants incluant les jeunes
• Danses bretonnes
Le vendredi animé par Gérard Guignon, 62 participants
• Dynamique corporelle-Qi-Gong
Les lundis et jeudis, animé par Olivier Bobe, 47 participants
• Gym adultes
Les mardis et vendredis, animé par Noël Laruelle, 38 participants
• Randonnée pédestre
Animé par Philippe Povie, 25 participants
• Tennis de table adultes
Le jeudi animé par Alain Quéguiner, 6 participants
• Yoga relaxation
Le mercredi, animé par Nadia Levallois, 8 participants
Activités enfants et adolescents :
• Badminton
Les lundis et mercredis animé par Sonia Ferrec, David Pierrin, Rolland Périou et
Caroline Ecobichon, 37 participants incluant les adultes
• Gym enfants
Le vendredi, animé par Chantal Jégaden, 58 participants
• Tennis de table
Le vendredi, animé par Isabelle Guilbault, 30 participants

Je remercie nos 4 salariées : Isabelle GUILBAULT, Deborah GAMBLE, Christine LOUSSOT et
Chantal JEGADEN et nos nombreux bénévoles pour leur précieuse collaboration.
Projets sur l’exercice en cours :
Nous comptons à ce jour environ 550 adhérents, sensiblement équivalent à l’année dernière
à la même date.
Jean-Hervé Lesquin propose des stages de secourisme, le premier se déroulera les 30 et 31
janvier 2016. Ces stages sont ouverts à tous à condition d’avoir la carte du foyer rural.

Toutes les activités sont maintenues et le nombre d’adhérents reste donc à peu près
constant.
Nous avons engagé avec le Conseil d’Administration, une réflexion sur des actions que nous
pouvons faire auprès des enfants et des jeunes adolescents ceci afin d’éventuellement les
inciter à s’inscrire dans les activités que nous proposons.
Deux projets ont retenu notre attention.

Le premier, porte sur une aide financière aux enfants du Collège de Plougasnou. Le collège
envisage en effet d’envoyer 3 classes à Londres pour un voyage de découverte. Le CA a voté
une aide de 20 euros par enfant soit 1240 euros.
Le second projet est porté par Patrick Jacquinet qui dirige la PEP de la Mayenne à Primel.
Il s’agit d’un projet spécifique en direction des ados, l’idée ne consiste pas à mettre en place
un local, mais aller sur les lieux de rencontres des jeunes à l'aide d'un Minibus. Les objectifs
sont : garder une relation avec le plus de jeunes possibles sur la commune, mettre en lien les
associations et les jeunes, faire connaître les dispositifs pour les jeunes sur le territoire
(mission locale, point information jeunesse,,), mais c’est aussi les aider en tant que citoyen,
ce projet est en cours d’écriture.
Le financement de ce deuxième projet
Pour le budget de fonctionnement un travail de recherche de subventions est en cours, pour le
budget investissement (24000 euros) comprenant un minibus d'occasion, un équipement type
malle en bois ainsi que les contenus de ces malles.
La Fédération Départementale du Sport en Milieu Rural qui est notre fédération est déjà prête à
s’impliquer en équipant le minibus de jeux traditionnels (jeux de palets, grenouille…), le CA
souhaite aller dans cette direction en complétant cet équipement.
Autre projet :
Une tombola sera de nouveau organisée par le groupe Patchwork de Jacqueline Hervé. Un
ouvrage sera mis en jeu et le profit abondé par une aide du foyer sera remis à l’association des
chiens d’aveugles.
C’est donc un budget global de 3000 euros que nous avons inscrit à notre prévisionnel pour
l’ensemble de ces actions. Ces fonds seront puisés sur nos réserves dont le montant excède ce
qui serait normal dans une association de notre nature.
Autre chantier à réaliser dès le premier janvier, c’est la mise en place de la mutuelle santé
obligatoire pour nos quatre salariées.
Ce rapport moral, mis aux voix, est adopté à l’unanimité

Rapport Financier
M .Cabioch, du cabinet Fiducial, donne lecture du rapport financier
Le résultat dégagé pour cette année est excédentaire de 301 euros, contre un déficit de
2482 euros pour l'exercice précédant .
Ce résultat s'explique essentiellement par une diminution des frais généraux du foyer:
pas de manifestations déficitaires ( concert de jazz, fête de la musique)
pas de frais de formation (tennis de table)
pas de frais de remboursement kilométriques ( gym enfants)
réintégration d'intérêts du Livret A
réintégration d'une provision de frais d'honoraires d'expert-comptable passée sur l'exercice
précédent. Voir le compte résultat joint.
Concernant, les résultats analytiques: Voir le compte analytique joint
Les activités dessin, gym enfants, tennis de table, sont moins déficitaires. L'activité fauteuil
est positive ( déficit transformé en stock ).
Ce rapport financier, mis aux voix, est adopté à l’unanimité
Quitus aux administrateurs
Voté à l’unanimité

NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
Selon les anciens statuts, tout le conseil d’administration est démissionnaire.
Un nouveau conseil d’administration de 13 personnes est donc constitué et élu à
l’unanimité :
Michel Goutteux - Catherine Merckelbagh - Bernard Cosson - Joël Hamon - Cathy
Mucke - Christine Loussot - Philippe Lumeau - Michel Devulder - Alain Queguiner Jean-Claude Binet - Jean-Hervé Lesquin - Pierre-Yvon Boisnard - Françoise Boisnard.
Plus les 3 réprésentants de la mairie.
Constitution du bureau :
Président : Michel Goutteux
Vice président : Jean-Hervé Lesquin
Trésorière : Catherine Merckelbagh
Trésorière adjointe : Françoise Boisnard

Secrétaire : personne ne s’est présenté à ce poste. Le secrétariat sera donc assuré en
alternance et en intérim par Catherine Merckelbagh et Françoise Boisnard.

L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée générale s’est terminée par le pot de l’amitié.

Le président
Michel Goutteux

