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FOYER RURAL RENE LAVERGNE 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE – COMPTE-RENDU 

1 AVRIL 2021 à 20h30 
 
L’Assemblée Générale du FOYER RURAL s’est tenue selon la procédure suivante envoyée à tous les 
adhérents : 

« Au vu des contraintes sanitaires actuelles (jauge à la Durante, couvre-feu), nous sommes dans 
l’obligation de modifier la procédure pour notre Assemblée Générale de l’exercice2020. 
Afin d’organiser dans les meilleures conditions réglementaires cette AG, vous trouverez ci-dessous 
les étapes suivantes :  

ETAPE 1 : ENVOI DES DOCUMENTS POUR LECTURE. AUTHENTIFICATION DES SIGNATURES 

Merci de nous faire ce retour au plus tard le mercredi 31 mars 2021 sur l’adresse 
mail foyerruralauzeville31320@gmail.com  66 réponses pour l’authentification 

ETAPE 2 : REUNION EN VISIO POUR TOUS le 1 avril à 20h30  

ETAPE 3 : VOTE ELECTRONIQUE Retour avant minuit le 8 avril 2021 59 Votes sur 66 inscrits 

Envoi du formulaire le vendredi 2/04 pour vote électronique aux adresses reçues suite à l’étape 1. 
Vous devrez donc vous prononcer (pour, contre, abstention) sur les divers documents envoyés en 
étape 1. 

ETAPE 4 : ANALYSE ET TRAITEMENT DES REPONSES 

ETAPE 5 : ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

Convocation du CA et des nouveaux candidats le mardi 13 avril à 20h30 en visio pour élection du 
nouveau bureau 

ETAPE 6 : REDACTION ET ENVOI du PV de l’AG aux adhérents et à la préfecture. » 

 
 
Etaient présents :  
Dominique LAGARDE, Maire d’AUZEVILLE TOLOSANE, Patrick Le Du, élu, Isabelle NGUYEN DAI élue, 
Sylvia RENNES élue, Farida VINCENT élue, Jean-Louis MAILLET élu. 
 
Hélène COULOMB, Présidente de la Fédération des foyers ruraux 31 65. 
 
Dominique AUDOT, Gilles BENOIN, Nicole COURTOIS, Michel COURTOIS, Annie COURSEILLE, Olivier 
COURSEILLE, Agnès DEJEAN, Jean DELOBEL, Hélène DECOUT, Bérénice DEBEAURAIN, Maurice 
GIULIANI, Marie-Laure HANNOYER, Gilles HANNOYER, Stéphane LELONG, Guy LLUCH, Caroline 
LANDMANN, Nathalie LEFEVRE, Martine LEFEBVRE, Anne LEVRAT, Didier MERLE, Jean-Yves 
RIVOLLET, Monique RIVOLLET, Marie-Hélène RENALIER, Fabien ROUQUETTE, Michel ROUSTAN, 
Claire SERRES, Christiane TORT, Catherine VESCO, Catherine VALLADON. 
 
Monsieur Michel CARRIEU, notre expert-comptable et commissaire aux comptes de l’association. 
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Etaient excusés :   
Alice MELLAC, élue, M.Caroline CHAUVET élue. 
Andrea DE ANGELIS directeur de la FDFR3165, Isabelle LAGARDE 
 
Etaient représentés :  
Evelyne Théodore, Marie-Hélène PACALLET par Catherine VALLADON, Jacques PIERRON, Annie 
MARCOUX par Jean-Yves RIVOLLET, Josiane TAMAS par Michel ROUSTAN, Hélène BRUNAUX par 
Bérénice DEBEAURAIN, Sylvie PETIT-SIGNE, Inès GAUDEL par Martine DUPUIS.  
 
Absents le 13/04 : AS.HARJANI, Chantal LAMBOEUF, AL. FIZE, Didier MERLE 

&&&& 
 

La séance est ouverte par la Présidente en exercice Catherine VALLADON, après avoir souhaité la 
bienvenue à tous les participants. 

Catherine Valladon remercie tous les adhérents de leur présence et de leur attachement à notre 
foyer, en remerciant également tous les intervenants du Foyer pour leur investissement et leur 
créativité en ces temps « troublés ». 

 

1. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2020  

L’année 2020 avait pourtant bien commencé ! Tout semblait réuni pour une belle année : 
activités, problème de salles résolu, moments festifs, mais voilà la pandémie est arrivée et nous 
avons dû fermer le foyer, arrêter toutes les activités à compter du 13 mars pour une période 
indéterminée… 
Mais grâce à la volonté de tous, animateurs, bénévoles, nous avons pu mettre en place la 
poursuite de ces activités sur d’autres supports : vidéo, you tube, skype, zoom…. Seules 
quelques-unes n’ont pu se prêter à cette technologie virtuelle. 
Certaines ont pu reprendre à partir du 25 mai, mais avec des contraintes très strictes : 
protocoles sanitaires, jauge bien définies (liste à établir pour chaque cours), lieux en extérieur 
sur la commune (vent, pluie…), mis à disposition des animateurs de kit gel et désinfectant pour 
les surfaces, masques… 
Dans l’esprit du foyer, d’entraide et de solidarité et grâce aux adhérents qui nous sont restés 
fidèles, nous avons décidé, en accord avec le CA de maintenir les salaires de nos animateurs 
jusqu’à fin août pour nos salariés et fin juin pour les autoentrepreneurs se livrant à 
un « télétravail » et ne bénéficiant pas d’aides de l’état. 
Aucun remboursement de cotisation n’a été effectué pendant cette période (mars-août 2020), 
mais un système de « compensations » a été mis en place à fin juin. 
Pour la rentrée de septembre, 2 demi-journées pour les inscriptions ont eu lieu. Les adhésions 
ont repris avec des groupes réduits (jauges définies dans les salles), des protocoles sanitaires 
établis pour chaque salle. Seules quelques activités n’ont pu reprendre faute d’animateur 
(anglais et dessin enfant), faute d’adhérents (certaines danses, espagnol). 
Les activités ont pu commencer fin septembre, mais malheureusement pour trop peu de 
temps ! Fermeture des ERP et re-confinement fin octobre. 
Nous nous étions engagés à rembourser les cours si un nouveau confinement devait intervenir. 
Dès la rentrée de novembre, nous avons remis en place ce système de cours en « distantiel » 
grâce à 2 abonnements à la plateforme zoom. Cela permet à nos animateurs de dispenser leurs 
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cours en « live » sur zoom ou par enregistrement de cours.  D’autres plateformes sont 
également utilisées, ce qui permet à toutes les activités pour adultes de fonctionner en 
« distantiel ». 
Par contre, les activités sportives pour enfants ont pu reprendre en décembre, ainsi que sport 
santé avec prescription médicale. 
A fin décembre, nous comptions environ 860 inscrits et quelques remboursements ont été 
effectués soit en totalité ou sur le trimestre. 
Au vu des difficultés rencontrées par la mairie, nous avons accepté en juin 2020 de ne pas 
« recevoir » de subventions pour l’année 2020 en espérant que celles demandées pour 2021 
pourraient être honorées. 
Grâce à la détermination et le travail de tous, le foyer peut « continuer » et assurer dans les 
limites sanitaires actuelles, ses missions :  

Offrir des activités culturelles et de loisir, maintenir le lien social et respecter la      solidarité et 
l’entraide.  

 
Nous avons maintenu le contact avec les articles de l’expressluette 
(https://www.foyerruralauzeville.org/?q=l-esperluette ), la newsletter du foyer, la création d’un 
compte facebook (https://www.facebook.com/Foyer-Rural-Auzeville-Tolosane-104519998149387 ) 

 
 

Merci à tous les bénévoles, aux animateurs pour leur persévérance et patience, Merci à la vie 
associative de la mairie avec qui nous pouvons travailler en collaboration étroite, 
Merci à Anne Levrat, aux membres du bureau pour ce travail complexe et constant qui a permis ce 
que le foyer est encore aujourd’hui !  

 
2. Rapport d’activité 2020 

Rentrée 2020-21 : 
Création nouveau cours d’anglais de conversation en visio le lundi soir de 21h à 22h, pour les 
enfants de 6 à 8 ans, un cours de baby théâtre et mise en place d’une fanfare  
Stage : 
Formation PSC1 organisée par la Fédération des FR 
Commission sur les salaires à la fédération avec Bastien 
Stage en visio avec juriste organisé par la fédé, sur le problème des autoentrepreneurs 
Animation : 

     Voyage à Naples avec Guglielmo, janvier 
     Repas des bénévoles sous le soleil des Antilles fin janvier 

Organisation d’une conférence pendant la semaine bleue d’octobre sur « l’eau et les hommes »     
animée par Michel Roustan  
Projets : 
Travail sur le rallye avec les bénévoles (repoussé en 2022) 

       Stage danses traditionnelles le 14 mars 
    Annulations :  

Place auz artistes, auditions, rallye, expo, démonstration, vide grenier… 
Réunions : 
Réunions bureau quasiment hebdomadaire depuis le début de la crise, CA et autres sur zoom 
CA et AG en septembre  
 

https://www.foyerruralauzeville.org/?q=l-esperluette
https://www.facebook.com/Foyer-Rural-Auzeville-Tolosane-104519998149387
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Bilan moral et d’activités acceptés à 98,3 % pour 

3. RAPPORT FINANCIER 

Le rapport financier est présenté et commenté par Monsieur CARRIEU, notre expert-comptable 
et commissaire aux comptes. 

 
Les tableaux portant sur le bilan et le compte de résultat au 31/12/2020 sont annexés au présent 
Compte-rendu. 
 
On constate une baisse des cotisations et des recettes mais aussi une diminution des charges du 
personnel grâce à une exonération de l’Urssaf ( aide COVID) 
 

 Validation des comptes avec affectation du résultat  

Le résultat de l’exercice est déficitaire d’un montant de 15 620.28 € 
Le conseil d'Administration propose d'affecter le résultat négatif de l'exercice 2020, soit - 15 

620,28 €, en report à nouveau. 
 

Questions : 
A quoi correspondent les produits ? cela concerne toutes les sections.  
Exemples : section évènement, c’est la recette de la buvette, au bridge c’est le droit de table…. 
Combien y a-t-il d’intervenants ? 18 salariés à temps partiel (Cela représente 4 salariés à temps 
complet) et 11 auto entrepreneurs. 
 

Bilan financier accepté à 93,2 % POUR 
 
 

4. AFFECTATION DU RESULTAT  

Le conseil d’Administration propose d’affecter le résultat négatif de l’exercice 2020, soit - 15 
620,28 €, en report à nouveau. 

 

Affectation du résultat accepté à 94,9 POUR 

 

5. PROPOSITION DE CHANGEMENT DE LA PLAGE DE L’EXERCICE COMPTABLE 

Nous proposons ce changement car l’activité de l’association va de septembre à aout. Cela sera 
plus représentatif et en adéquation de mettre l’exercice comptable sur une année scolaire et non 
civile. 

changement accepté à 96,6 % POUR 

 

6. LE RENOUVELEMENT DU CA (L’élection du nouveau bureau) 

Rééligibles acceptés à 96,6 % POUR 
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Nouveaux candidats acceptés à 98,3 % POUR 

 

 

Election du nouveau bureau le 13/04 en visio : 

Présidente Catherine VALLADON 

Vice-président Michel ROUSTAN 

Trésorier Jean Yves RIVOLLET 

Trésorier adjoint Gilles BENOIN 

Secrétaire et Evénement Caroline LANDMANN 

Chargée salaires et RH Delphine ROUQUETTE 

Communication Stéphane LELONG, Nathalie LEFEVRE 

Logistique Fabien ROUQUETTE 

7. Convention 21-22 

La convention de moyens a été remise en Mairie le 28 février 21. Sur ce document, il est inscrit les 
demandes de créneaux et les statistiques de chaque activité (répartition géographique, par âge et 
par sexe). 

Nous demandons nos subventions : 

- Subvention de fonctionnement pour 18 050 euros 

- Subvention d’investissement pour 1300 euros 

En annexe 3, nous présentons les événements de la saison 2021-2022. 

Pour septembre, le FRRL propose l’Art floral, la poterie, le modélisme et le yoga pour le PEDT. 

8. Perspectives 2021 

Nous avons enregistré en septembre 2020 une baisse importante des inscriptions (jauges 
réduites, non reprise de certaines activités…), puis des remboursements affectant certaines 
sections (confinements, activités en visio…). Il a été réalisé un plan de trésorerie du 1er janvier 
2021 à fin août 2021 qui montrerait une perte de trésorerie d’environ 115 000€ après paiement 
des salaires et des charges de fonctionnement du foyer. 
Notre fond de roulement serait réduit fin août 2021 à environ 150 000€. 

Nous espérons vivement reprendre en toute quiétude toutes les activités et retrouver nos 
adhérents, remettre en place l’espagnol, l’anglais et le dessin pour enfants mis à l’arrêt en 20-21. 

Nos projets sont : Espagnol en visio et l’Art thérapie ainsi qu’une réflexion sur les outils 
numériques qui ont été d’un grand secours depuis la crise sanitaire. 

Nous envisageons d’ouvrir une commission de travail sur les statuts de l’association. 
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Nous allons poursuivre aussi « Les causeries du Foyer », petites conférences sur des thèmes variés. 

En Evènementiel, PLACE AUZ’Artistes sous une autre forme, les auditions de musique en juin, la 
semaine bleue du 4 au 10 octobre et le vide grenier le 3 octobre. 

 

Perspectives acceptées à 96,6 % POUR 

 

9. Questions diverses 

Hélène COULOMB remercie le foyer et sa municipalité. 
Dominique LAGARDE, Maire d’Auzeville Tolosane souligne les liens très forts et durables qui 
existent entre la Mairie et le Foyer. 

&&&& 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 
 
La Secrétaire       La Présidente 
 
 
 
Anne LEVRAT 
         Catherine VALLADON 
 
NB : les parties en vert sont le résultat des votes et l’élection du bureau suite au CA du mardi 13 
avril en visio. 
 


