
FOYER RURAL DE SAINT D’OLERON 

ASSEMBLEE GENERALE 

DU 27 MARS 2021 A 14H30 

 

Début 14 h 33  Présentation du bureau par Catherine Bithonneau qui précise que l’on a 
le droit de se réunir avec accord de Monsieur le Maire et de la sous-préfecture.  Elle 
remercie de leur présence  Monsieur Parent, Président de la CDC,  Madame  Rabelle, 
Conseillère départementale, Monsieur Huot, Maire de Saint Denis d’Oléron, Madame 
Martin, Présidente de la FDFR 17 et tous les présidents d’Associations présents.  Elle 
précise que cette Assemblée Générale porte sur le bilan 2020. 

 ADOPTION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 5 SEPTEMBRE 
2020  ET VOTE 

Pas de Questions    

Vote à main levée  : Voix contre : 1       Abstention : 0 

Le compte rendu est adopté   

 

 RAPPORT MORAL DES CO PRESIDENTS  ET VOTE 

Lecture  du rapport moral par Gérard Tainon (cf le livret distribué) 

Pas de question 

Vote à main levée  : Voix contre : 0       Abstention : 0 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.  

 

 RAPPORT D’ACTIVITE DU FOYER RURAL, DE L’ALSH L’ILOT MARIN- OLOKAL ET 
VOTE 

Lecture d’un résumé du rapport d’activité par les cosecretaires.  Le rapport 
détaillé est inséré dans le livret distribué. 

Lecture du rapport d’activité ALSH L’Ilot Marin et Olokal par Angèle Dehennault-
Mureault. 

Pas de question 

 Vote à main levée  : Voix contre : 0       Abstention : 0 

Les rapports d’activité sont adoptés à l’unanimité. 

 

 RAPPORT DU CABINET COMPTABLE 

Madame Jauneau, expert-comptable du cabinet comptable AEC, lit et commente 
le compte de résultat  dans sa globalité à l’aide d’une présentation projetée. 

Activité des  bénévoles : volume d’heures n’est pas quantifiée dans les comptes. 

L'année présente un excédent de  52 650 €. 
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Proposition d’affecter une partie, 25 000 euros pour l’achat d’un minibus car très 
ancien.  

 

Pas de question pour le compte de résultat. 

Mme Jauneau poursuit par la présentation du bilan au 31/12/20  

Pas de question pour le bilan. 

Vote pour l’affectation du résultat pour l’achat d’un nouveau minibus :  

Vote à main levée  : Voix contre : 0       Abstention : 0 

L’affectation d’une partie du  résultat pour l’achat d’un nouveau minibus est 
adopté  à l’unanimité. 

 

 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES + VOTE DU RAPPORT FINANCIER 

Intervention de M. Decours, commissaire aux comptes. 

Il informe que les feuilles collées dans le livret sont pour effacer une coquille 
dans les écritures. Donc il n’y a pas de fraude dans ce livret.  

Il énonce la formule habituelle : « nous certifions …. que les comptes sont 
corrects » 

Pas de question 

Vote à main levée  : Voix contre : 0       Abstention : 0 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 ELECTION DES ADMINISTATEURS + VOTE A BULLETINS SECRETS : 

Catherine Bithonneau précise qu’il n’y a pas un nombre maximum 
d’administrateurs. Cela ne pose pas de problème car le travail se fait en 
commission. 

Elle demande s’il y a des candidatures spontanées ? Réponse négative. 

Gérard Rifaud et Josiane Lenne sont les  2 assesseurs nommés  en début de 
séance pour le dépouillement. 

80 votants 

80 exprimés 

 

Sont élus : 

Baudry Michèle  73 voix 

Bithonneau  Catherine 79 voix 

Giraud Joane   72 voix 

Nicolas Michèle  73 voix 
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Parenteau Jeannette  61 voix 

 

Rifaud Gérard   74 voix 

Duval Luc    76 voix 

Rendez-vous dimanche 28 mars  9h30 pour le conseil d’administration. 

 

 VOTE DE LA COTISATION POUR LA SAISON 2021/2022 

Rappel les adhésions sont  de septembre à septembre. Proposition prix coutant à 
16 euros. Il est possible de payer plus.  

La cotisation 2021/2022 est proposée pour les montants suivants : 

Adulte : 16 euros minimum 

Centre de loisirs : 15 euros  

Local Jeunes : 16 euros 

Vote à main levée  : Voix contre : 1       Abstention : 0 

Proposition acceptée. 

 

 BUDGET PREVISIONNEL 

Le budget est commenté par Joëlle Bichon.  

Le Foyer Rural demande  5 000 euros à la Mairie  pour les animations qui seront 
réduites à cause du contexte sanitaire. Les années précédentes, cette subvention 
s'élevait à 11 000 euros. 

 

 PROJETS ET ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 

Voir le livret page 17 

Animations : balades théâtralisées et repas dans la cour de l’école, lieu fermé. 

Projet d’actions : le partenariat relais numérique CAF 

Les élus présents réagissent à la présentation de ce projet qui est complété par 
une permanence de la Maison des Services à la Personne mise en place par la 
CDC.  Il leur apparaît que l'on multiplie les services numériques sur le territoire. 
Cela pourrait nuire à la compréhension du public. 

Pour conclure, prise de paroles des élus :  

 Monsieur Parent,   Président de la Communauté de Commune de l’Ile 
d’Oléron : une commission vie associative va être créée. Face aux 
problèmes de  transport, il cherche une meilleure façon de supporter les 
frais de déplacement des associations. Communauté de communes 
aidera les associations pour les équipements. Il insiste sur travail des 
bénévoles, et il remercie les membres du bureau et du Conseil 
d’Administration. 
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 Madame Rabelle , Conseillère Départementale : elle remercie le Foyer 
Rural  pour tout ce qui est fait pour l’enfance et la jeunesse et pour avoir 
su maintenir le lien social pendant cette pandémie. C’est remarquable et 
important. Vie associative très forte.  

 Monsieur  Huot, Maire de Saint Denis d’Oléron : continue à soutenir cette 
association très active avec subvention et la contribution du  service 
technique. 

 Madame Martin, Présidente de la Fédération Départemental des Foyers 
Ruraux 17 : félicite pour la bonne marche de ce foyer qui est l’un des plus 
gros foyers de Charente maritime.  

 

 FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire à 15H48 

 

Les Coprésidents du Foyer Rural    Les Cosecrétaires 

    Catherine Bithonneau     Pascale Charron  

      Alain Rogissart     Marinette Mathé 

       Gérard Tainon 
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