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FOYER  RURAL
de

MONTREUIL  SUR  EPTE

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 20 février 2021

Nombre de membres présents : 10  Nombre de pouvoirs : 17

Secrétaire de séance : Corrine HIRSOUT

Début de séance 16h00

Mot d'accueil fait par le Président Mr Bruny avec remerciements pour la présence des membres dans
cette année très particulière.
Lecture de l'ordre du jour de la séance.

La séance se déroulera selon l'ordre du jour suivant :
➢ Validation du Compte rendu de l’Assemblée Générale de 2019,
➢ Rapport moral de l'association 2020,
➢ Rapport des activités 2020,
➢ Rapport financier 2020,
➢ Appel aux candidatures pour compléter l'équipe du foyer rural,
➢ Renouvellement des membres du CA et du Bureau,
➢ Bilan et reconduction des « Prestataires de service »,
➢ Budget prévisionnel 2021,
➢ Questions diverses,

Le faire ensemble était un des axes que nous avons tenu à mettre en avant en 2020 pour développer le
lien parents enfants…. mais, La crise sanitaire et le confinement sont passés par là et ont fortement
impacté l’activité de l’association.
Comment avons-nous vécu cette période si particulière ?
A l’heure d’un déconfinement progressif, comment envisager la reprise des activités ?
Quels sont les besoins et les moyens pour cette nouvelle saison ?
C’est tout l’objet de la réflexion que nous menons actuellement.

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

Objet : Validation du Compte rendu de l’Assemblée générale de 2019,

Après lecture, le Président soumet le Compte rendu de l’Assemblée Générale du 21 décembre 2019 au
vote des membres présents,
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 Les membres présents, à l’unanimité,
APPROUVE  le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 21/12/19 à l’unanimité des présents

Objet : Rapport moral de l’association 2020,

Pour 2020, nous avons renouvelé notre demande d’accompagnement autour d’un dossier de demande
de subvention pour certaines de nos activités avec le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement
des parents du Val d’Oise (REAAP95).
Cette démarche a obtenu l’aval  des  organismes pour  les  actions  que nous avons  présenté et  plus
particulièrement de la MSA pour un montant de 790 € et la CAF pour un montant de 1.100 €.

En dehors de cette démarche les activités de l’association n’ont pas pu se réaliser en raison des mesures
sanitaires liées au Covid19.

C'est un bilan négatif sur l’ensemble des actions de l’année que nous vous présentons. La spécificité de
l’organisation  des  activités  de  notre  association  repose  principalement  sur  l’utilisation  de  la  salle
municipale, salle qui est partagée avec le périscolaire et la cantine de la maternelle. Aussi, dès le début
de confinement, en mars 2020, l’accès de cette salle  est devenu impossible en raison du respect des
règles sanitaires trop contraignantes pour l’association.

Le Foyer Rural de Montreuil sur Epte  avait prévu, en 2020, avec toute son équipe de bénévoles,  15
actions qui n’ont pas pu se réaliser.

Le Foyer Rural répond toujours présent aux invitations au sein du village. Il a participé aux événements
de la commune notamment en partenariat avec la Mairie, le foyer rural a participé au nettoyage de
printemps initié par la Communauté de Communes.

Merci à la municipalité qui nous apporte son soutien financier.
Nous devons poursuivre ce partenariat et notre engagement avec enthousiasme.

Pour 2020, les comptes de l’association indépendamment des subventions des organismes sociaux sont
en déficit de 1.350 €. Les subventions des organismes sociaux REAPP95 ont été versées à l’association
mais n’ont pas été utilisées dans les actions préconisées. Ils feront l’objet d’une réaffectation dans les
comptes en 2021 ou remboursées.

L'association du Foyer Rural de Montreuil sur Epte est affiliée et participe activement à la vie de la
Fédération Départementale. Elle est représentée auprès de la FDFR/95 par :

➢ Gérard Bruny, membre du Conseil d’Administration de la FDFR/95 et de la Commission "Locaux
fédéraux",

➢ Serge  Guibereau,  Responsable  de  la  "Commission Tennis"  de  l’ASLFR/95  (Association Sport
Loisir des Foyers Ruraux du Val d’Oise).

L'association  du  Foyer  Rural  de  Montreuil  sur  Epte  bénéficie  de  deux  prestataires  de  service  qui
proposent leurs services aux activités du tennis et de la gymnastique. Le prestataire du tennis nous a
quitté fin 2019 et nous avons du rechercher un nouvel animateur sportif arrivé en octobre 2020.

L'association du Foyer Rural de Montreuil sur Epte a enregistré 56 adhésions sur l'exercice 2020, en
baisse de 47 % par rapport à 2019 (98). Cette baisse, pour la deuxième année consécutive, est due  à la
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crise  sanitaire  et  le  confinement qui  sont  passés  par  là  et  qui  ont  fortement impacté  l’activité  de
l’association.

Cette année, le Conseil d’Administration par son Bureau s’est réuni à 2 reprises.
Chaque section d’activité est représentée au sein du CA et il est de tradition que chaque responsable
d’activité en soit le représentant.

La communication de l’association est un lien très fort auprès des adhérents, des Montreuillois et plus
largement.
Pour la poursuite de la vie associative en 2021, nous espérons enrichir de nouvelles dynamiques afin
de proposer de renouveler les projets de 2020 qui n’ont pas été réalisable.

Nous espérons que 2021 sera plus favorable à la réalisation des projets du Foyer rural.

Après lecture, le Président soumet le Rapport moral au vote des membres présents,

 Les membres présents, à l’unanimité,
APPROUVE  le Rapport moral 2020 de l’association Foyer rural de Montreuil sur Epte.

Objet : Rapport d’activités de l’association 2020,

- Galette des Rois : La galette des rois qui s'est déroulée le 18 janvier a rencontré un vif succès avec 55
personnes qui ont répondu à l’invitation.

-  Après-midi  pour enfants  et  parents  :  Les  après-midi  pour  les  enfants/parents  sont  l'occasion  de
proposer des ateliers autour d'un thème. Ces après-midi sont organisés en atelier et en fonction de
l'activité du Foyer Rural. Pour 2020 nous avions prévu d’organiser 17 journées contre 8 en 2019. Une
nouvelle  thématique  « cuisine »  était  programmée  et  la  Saint  Nicolas  en  décembre.  Nous  avons
malheureusement effectué 3 après-midi entre le 1er janvier et le 11 mars et une opération virtuelle
pour la Saint Nicolas le 6 décembre.

- Carnaval : Annulé

-  Nettoyage  de  Printemps :  C'est  l'occasion  pour  les  petits  et  les  grands  de  réaliser  une  action
citoyenne, de sensibiliser chacun sur les questions de respect environnemental et c'est l'occasion de
veiller à la préservation de notre patrimoine que nous côtoyons chaque jour. Pour l’édition du 7 mars
2020,  une  quinzaine  de  personnes  se  sont  mobilisées.  Nous  avons  enregistré  moins  de  déchets
ramassés sur les chemins du village.

-  Randonnées  :  L'organisation  des  randonnées  se  fait  selon  un  trajet  déterminé  à  l'avance  et  ne
dépassant pas 3 heures sur 10 km au maximum. A chaque randonnée, à mi-parcours, une collation est
proposée aux participants par le Foyer Rural. Pour 2020 nous avons proposé une randonnée le premier
dimanche de  février et mars et ensuite les autres mois ont été annulés.  Avec une moyenne de 15
participants par randonnée, ce sont 2 sorties sur 10 qui ont été organisées en 2020. Espérons que 2021
sera de nouveau plus prometteur.
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- Tennis : La section Tennis représente une des activités importante du Foyer Rural. Avec ses Adhérents,
elle dynamise l'image du village en rayonnant sur les villages voisins grâce à son Responsable Serge
Guibereau.

Pour les sessions de cours de tennis, nous avons changé de prestataire ce qui a fortement perturbé 
l’animation de cette section.  Seules quelques sessions en automne ont eu lieu. Tous les cours se 
déroulent le samedi après-midi.

-  Gymnastique : Pour l'année 2020, Les cours de gymnastique proposés par le Foyer Rural  se sont
déroulés  tous  les  mardis  de 19h15 à 20h15.  Les  cours  sont  assurés  par  Mme.  Laurence  Bouri,
prestataire de service, professeur de gymnastique.

Le nombre des inscriptions pour 2020 s’est maintenu autour de 9 personnes.
Les cours ont été stoppés le 15 mars et ont repris en juin puis en automne en extérieur, et par vision 
conférence quand le temps ne se prêtait pas aux cours en extérieur.

Le lien est maintenu avec tous les adhérents et cette rencontre en visio les maintient en forme 
Quand  des  personnes  sont   absentes,  les  cours  sont  enregistrés  pour  qu’elles  le  refassent,
éventuellement en différé.

- Bibliothèque : La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 18h00 à 19h00
La bibliothèque est située dans un local de la salle municipale et a dû fermer le 15 mars et depuis, elle 
est fermée.

- Chasse aux Œufs : Annulée

- Initiation à la pêche : Annulée

-  Site  Internet  :  Le  Foyer  Rural  est  doté  d'un  site  Internet,  d'une  messagerie  e-mail,  d'une  page
Facebook sur les réseaux sociaux et d’une newsletter « La Gazette du Foyer Rural ».
Ces différents moyens permettent de renforcer notre communication et de mieux faire connaître les 
actions de l'association. La communication a manqué de matière pour animer le site en 2020.

- Barbecue de l'été : Annulé

- Soirée Beaujolais : Annulée

- Repas à thème : Annulé

- Pétanque : Annulée

- Fête de l'été : Annulée

--------------------
Au total ce ne sont pas moins de 15 actions qui ont été proposées en 2020 et partiellement réalisées.

 --------------------
Après lecture, le Président soumet le Rapport d’’activités au vote des membres présents,
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➢ Les membres présents, à l’unanimité,
APPROUVE  le Rapport d’activités 2020 de l’association Foyer rural de Montreuil sur Epte.

Objet : Rapport financier de l’association 2020,

Après examen du rapport financier 2020, les différentes charges et recettes du Foyer Rural pour l’année
2020 sont détaillées par Xavier Bascou Trésorier-Adjoint.

Le bilan financier 2020 se termine avec un solde comptable positif de  789,57 euros. Ce solde tient
compte des subventions des organismes sociaux REAPP95 qui ont été versées à l’association en 2020
pour un montant de 2.132,59 € mais ces sommes n’ont pas été utilisées dans les actions préconisées.
Ils feront l’objet d’une réaffectation dans les comptes en 2021 ou seront remboursées aux organismes.

Le bilan financier 2020, hors subventions du REAPP95, se termine avec un solde négatif de 1.342,82 €.

La remise en état du cours de tennis en juin a nécessité une dépense exceptionnelle partagée à 50  %
entre la Mairie  et le Foyer rural. La part du Foyer rural a été de 1.812,18 €.

Les contributions volontaires ne représentent aucun flux financier pour l’association et en particulier
les apports en temps ne donnent lieu à aucune rémunération de la part de l’association.
La Municipalité met à disposition de l’association les biens de la commune et cela ne donne lieu à 
aucune rémunération de la part de l’association.

Après lecture, le Président soumet le Rapport financier au vote des membres présents,

➢ Les membres présents, à l’unanimité,
APPROUVE  le Rapport financier 2020 de l’association Foyer rural de Montreuil sur Epte.

Objet : Appel aux candidatures pour compléter l’équipe du Foyer Rural :

Pas de nouveaux candidats au Conseil d’Administration

Objet : Renouvellement des membres du Conseil d'Administration :

Membres démissionnaires :

- Delafosse Loïc, démissionnaire.

Membres actuels sortants (fin de mandat de 3 ans) selon l’application du 1/3 (cf. art. 7 des Statuts) :

- Mme Sandrine DELAFOSSE,
- Mme Jocelyne ROSSI,
- Mme Marie DAUPHIN,
- M. Gérard BRUNY,

Se représentent comme candidats au Conseil d'Administration.
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Les membres actuels au Conseil d'Administration ci-après sont reconduits dans leur mandat :
M. BRUNY Gérard, M. BASCOU Xavier, Mme DAUPHIN Marie, M. DAUPHIN Daniel, Mme DELAFOSSE
Sandrine, M. GUIBEREAU Serge, Mme HIRSOUT Corrine, Mme JAVELOT Marina, M. KUTELMACH Noël,
Mme LOFFET Françoise,  M.  LOFFET Henri,  M.  QUENET Mickaël,  Mme RICHARD Anne-Marie,  Mme
ROSSI Jocelyne

Le nombre de membres au Conseil  d'Administration pour  2021 s’établit  à quinze (14),  conforme à
l’article 7 des statuts modifié par l’Assemblée Générale du 19 décembre 2015.

L’ensemble des candidatures est accepté et adopté à l'unanimité des membres.

Objet : Bilan et reconduction des prestataires de service :

Mme Bouri Laurence pour la section gymnastique, prestataire, souhaite reconduire ses services pour
donner des cours auprès du foyer rural de Montreuil sur Epte en 2021.

M. Chala Rémy pour la section Tennis, prestataire, souhaite reconduire ses services pour donner des
cours de tennis auprès du foyer rural de Montreuil sur Epte en 2021.

Après présentation des bilans positifs des prestations, les candidatures des prestataires de service sont
soumises au vote des membres,

➢ Le Conseil d’Administration, à l’unanimité,
ACCEPTE les offres de services pour 2021 de Mme Bouri Laurence pour la section gymnastique
et de M. Chala Rémy pour la section tennis.

Objet : Budget prévisionnel 2021 :

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.

Présentation  du  Budget  prévisionnel  2021  :  Le  budget  prévisionnel  2021  s’appuie  sur  la  base  du
prévisionnel de 2020, les actions prévues n’ayant pas pu se réaliser dans leur intégralité.

Divers

L’état dégradé des terrains de pétanque nécessite de se rapprocher de la mairie pour une remise en
état.

Mme Laurence Bouri, propose des cours de yoga à compter de la rentrée de septembre 2021. Le Foyer
rural répond favorablement à l’idée et la décision finale reste subordonnée à la disponibilité de la salle
du Mil’Clubs.
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Mme Isabelle Caubarrère propose, en association avec des professionnels, l’idée de mettre en place
des ateliers d’initiation au théâtre pour  enfants et adultes. L’idée est retenue et fera l’objet d’une étude
pour mesurer la faisabilité avec les moyens dont nous disposons.

Conclusions

Le Président, M. Bruny Gérard conclu cette assemblée générale par un dernier commentaire.

Le Bureau et  l’ensemble des membres du CA se réuniront  dans la continuité de cette Assemblée
Générale pour fixer le calendrier des activités 2021.

L’association Arc en Ciel continuera de nous accompagner durant la saison 2021 en nous proposant le
samedi pour les enfants au lieu du mercredi.

La prochaine réunion du Conseil d’Administration pour définir le calendrier des activités 2021 est
fixée au 20/02/2021 17h00 salle du Mil’Clubs.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45.

Le Président : Gérard Bruny
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