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Une assistance d’environ 80 personnes est présente à l’Assemblée Générale dont 27 ont donné Pouvoir. 

 

Le quorum étant largement atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer et la séance débute à 18h55. 

 

 
   

 

 

Le Vice Président, ouvre la séance en remerciant tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence cette 

Assemblée Générale qui sera marquée cette année par une élection partielle de nouveaux administrateurs. Le 

nouveau Conseil d’Administration devra ensuite élire un nouveau Président. 

 

 

I  –  Approbation de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale est le suivant 

- Rapport moral et son vote 

- Rapport d’activités 2017/2018 et son vote 

- Rapport financier et son vote 

- Election des nouveaux Administrateurs par l’AG (5 postes vacants) 

- Election du bureau par le nouveau Conseil d’Administration et présentation à l’AG 

- Questions diverses 

- Intervention des invités 

 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.  

 

 

II – Rapport moral et son vote 

 

Le Vice Président fait un point sur la situation du Foyer rural qui a eu une année douloureuse avec le décès de 

notre webmaster/chargé de communication puis cet été la démission de la Présidente atteinte à son tour 

d’une grave maladie.  

La démission de la secrétaire la veille du démarrage de la saison 2018/2019 a entraîné une déperdition 

d’adhérents potentiels et du retard dans les inscriptions. 

Autre fait important, le départ à sa demande de notre salarié, technicien du sport.  

Malgré toutes ces déconvenues, Le Président par intérim confirme que le Foyer Rural ne fermera pas comme 

certains l’on laissé entendre.  

Il présente l’équipe de bénévoles qui a eu la lourde charge des inscriptions des nouveaux adhérents de cette 

rentrée 2018/2019. Il présente ensuite la nouvelle assistante salariée qui a rejoint l’équipe le 15 octobre 

dernier. Elle connaît bien le milieu associatif d’où une intégration plus rapide parmi les bénévoles œuvrant 

dans notre association.  

Le Président de l’AG rappelle que l’association a donc lancé un appel auprès de tous les adhérents afin de 

solliciter d’éventuels candidats pour étoffer le Conseil d’Administration. Trois personnes ont fait acte de 

candidature et cela fera l’objet d’un autre point de l’ordre du jour. 
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Le Vice-Président, fait un bilan sur cette année associative. 

En positif : 
 Le nombre des adhérents est de 595 pratiquants, ce qui montre le dynamisme du Foyer Rural de 

Puyricard. L’Association d’Éducation Populaire et Sportive la plus ancienne du Plateau offre 29 

activités socioculturelles et sportives.  

 La contribution des 75 partenaires pour la réalisation de la brochure et de certains évènements. 

En négatif : 
 

 Quasi absence de subvention liée aux aléas humains et au manque d’effectif pour traiter les dossiers 

 

Le Vice-Président annonce le départ de deux administrateurs et les remercie pour leurs investissements 

dans notre Association depuis de nombreuses années. 

 

En ce qui concerne les objectifs pour la nouvelle saison, le premier est de ne pas perdre d’adhérents malgré 

le contexte difficile lors de la période des inscriptions. 

Le  deuxième objectif réside en l’obtention de subventions suffisantes dans un contexte institutionnel peu 

favorable que nous n’ignorons pas. Néanmoins un échéancier de ces demandes a été noté noir sur blanc et  

notre nouvelle secrétaire s’est attelée dès son arrivée à la constitution des dossiers nécessaires à ces 

requêtes financières. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 III – Rapport d’activités 2017/2018 et son vote 

 

Le rapport d’activités animations culturelles est présenté par  notre responsable culturelle : 

 

 

 

Participants 

Atelier Vocal 10 Très beau spectacle de fin d’année 

Bridge 40  

Couture 9 Présentation des créations au marché de Noël etc… 

Anglais  13  

Dessin / peinture 16  

Enluminure 8  

Meubles en carton 6 

Activité qui fonctionne très bien 
Tapisserie en meuble 30 

Reliure 20 

Vitrail 28 

Informatique 6  
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Les sorties au Camp des milles et la nuit des étoiles ont rencontré un franc succès.  

Le Foyer rural est à l’écoute pour des idées de sorties. 

Notre responsable culturelle invite les adhérents qu’ils le souhaitent à rencontrer les animateurs et 

animatrices. 

 

La parole est donnée à notre secrétaire générale pour énumérer les activités sportives :  

 

 

Le Vice Président reprend la parole pour excuser l’animateur du Full contact. Il explique que cette activité, 

créée en septembre 2009, possède à ce jour 9 ceintures noires dont une jeune femme de tout juste 16 ans. 

Ces chiffres sont en fait tout à fait remarquables pour un club aussi petit. A noter que cette activité attire 

un public féminin de plus en plus nombreux.  

Par ailleurs, la qualité des candidats ceintures noires présentés par notre animateur a suscité une proposition 

d’un juré pour que celui-ci fasse à son tour partie du jury. Cette proposition honore autant notre animateur 

que l’équipe dirigeante du Foyer.  

De même toutes les animatrices et tous les animateurs des activités d’Animation Culture Sport/Foyer Rural 

de Puyricard sont remerciés pour leur savoir-faire mais aussi leur savoir-être qui permet ainsi de fidéliser 

bon nombre d’adhérents dans notre association. 

 

Pour terminer avec les activités sportives, Le Vice Président énumère les sorties et séjours randonnées :  

 Escapade au Val d’Allos 14 participants, 

 La sortie avec visite du site archéologique à Oppidum de St-Blaise 20 participants, 

 Séjour raquettes à Arêches 16 participants, 

 Séjour à Annecy 20 participants. 

 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 

 

Participants 

Randonnées 84 Activité encadrée par 5 bénévoles  

VTT 61 Encadré par moniteur diplômé d’Etat 

BMX 26  

Badminton 63 Franck rencontre toujours un vif succès 

Country 14  

Tennis de table 60  

Marche nordique 38   

Bungy Pump 5  

Running 5 Nouvelle activité  

Multi-sports 9 En plus de l’activité, des stages ont été organisés 

Pilate 23   

Gym  23  

Full contact 46  
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 IV -  Rapport financier 2017/2018 et son vote 

 
Le rapport financier est consultable au siège du Foyer Rural – 30 Bd de Palerne 13540 Puyricard. 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  
 
 

V – Elections  

 

 

Le Président d’honneur prend la parole pour donner les résultats du vote des membres du bureau : 

 

 Guy COUILLAUD  .......................................................  Président d’honneur 

 Philippe TARDES  ........................................................ Président 

 Philippe POUJADE  ...................................................... Vice-Président 

 Laurence RIVIERE  ..................................................... Secrétaire Générale 

 Marie-Christine MOUCHETTE  ................................ Trésorière 

 Isabelle MOLIA  .......................................................... Trésorière adjointe 

 Corinne TARDES  ......................................................... Responsable culturelle 

 Claude CASTAGNETO  ............................................... Secrétaire adjoint aux manifestations 

 Daniel DESPLAT ........................................................... WEBMASTER Chargé de la communication 
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VI – Questions diverses 

 

Le Vice-Président reprend la parole pour savoir s’il y a des questions. Aucune question. 

 

 

Le nouveau Président, prend la parole pour remercier l’ensemble des membres du Conseil d’Administration qui 

lui ont manifesté cette marque de confiance. 

 

La parole est donnée au Maire Adjoint qui félicite le nouveau Président et remercie Le Président d’honneur. Il 

explique son attachement au Foyer Rural qu’il soutiendra tant qu’il le pourra et avec les moyens qu’il aura dans 

une conjoncture financière de plus en plus difficile tant au niveau de la Mairie d’Aix en Provence que du 

Conseil Départemental. 

 

 

VI – La fin de l‘ A.G. à 19h40  

 

Tous les présents sont enfin invités à partager un apéritif convivial autour d’un buffet champêtre présenté 

dans un magnifique décor. 

 

 

Le 05/12/2018 

 

Le Président 


