FOYER RURAL DE MONTAUD
Compte rendu
ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 23 septembre 2017

27 personnes étaient présentes ou représentées :
Michel NACACHIAN, Jean Maurice GUILLERMET, Jean-François NEYFFENEGER, LAGLAINE
Magali, Joël RAYMOND, Joël COMBETTES, Mireille VARENNE, François JARA, Céline PASSET,
Pierre PHILIPPON, Cathy GUILLERMET, Jean GUILLAUME, Élise ROZO, Joël EYGONNET,
Arlette MODIN, Franck WUYTS, Jean-Luc HEISCH, CALADOU Geneviève, Francine et
Dominique CROULLEBOIS, Céline ABGELVIN, Jacqueline GERBE, Robert COMBETTES,
Philippe REVERBEL.
Pouvoir :
- Françoise FABRE : Geneviève CALADOU
- Roselyne NACACHIAN : Michel NACACHIAN
- Solange TRICAUD : Céline PASSET
Le Maire de MONTAUD, Joël RAYMOND, a répondu à notre invitation et honore l’Assemblée de
sa présence.
Conformément aux statuts, le bureau de l’Assemblée est composé du bureau du Conseil
d’administration sortant. Le président de séance est le président du bureau, Michel NACACHIAN et
la secrétaire de séance Magali LAGLAINE.
Le Président, dans un premier temps remercie les personnes qui par leur présence montrent l’intérêt
qu’elles portent à l’association. Il remercie les bénévoles de l’Association pour leur dévouement. Il
remercie également la Mairie en la personne du Maire, pour l’intérêt qu’elle porte à l’association et
pour l’aide qu’elle lui apporte.
Il fait ensuite un point sur l’année écoulée :
Soirée musicale du 19 novembre 2016 :
1ère partie ; Groupe Michel et Yvette : chansons à texte
2ème partie : Groupe de Rock and Roll « MISS LIZZY » : musique à danser.
65 personnes.

Soirée soupes et lampions du 14 janvier 2017 :
Un événement qui rassemble et qui provoque toujours autant d'engouement.
Une soirée intergénérationnelle, avec un spectacle animé par le clown Titou.
Belote du 25 février 2017 :
Repas préparé par les vétérans de l'activité foot du FR Montaud.
Soirée très réussi avec beaucoup de convivialité.
Stage Street Art « Graff et Danse » du 3 au 7 avril 2017 :
Stage très apprécié par les enfants avec un final danse et une fresque graff qui est exposée à la
grange Robert.
Marché des Garrigues du 30 avril 2017 :
Événement terni par une météo très pluvieuse avec une alerte orange « fortes pluies ».
Pour ce 8ème Marché des garrigues l'inauguration et la clôture ont été faite en même temps.
Concert Montaud Vocal et Emmanuel DJOB du 17 juin 2017 :
Le concert a été très apprécié, il y a eu environ 400 personnes.
Activités régulières :
Le FR recense en 2016-2017, 17 activités avec 281 adhérents dont 172 Montaudois.
Constante progression : 2012-2013 = 181 adhérents, à ce jour 100 de plus.
BADMINTON : 6 adhérents, activité reconduite. Cette année : 16 adhérents.
BREAK DANCE : 13 adhérents, activité en perte de vitesse mais qui reste indispensable pour les
jeunes.
Activité reconduite.
CHORALE : 69 adhérents.
Beaucoup de demande, maintien du nombre max de participant à 75 choristes.
Activité reconduite.
DANSE AFRICAINE : 5 adhérentes. Très apprécié par les petites adhérentes.
Arrêt de Guislaine DECIMUS. Activité non reconduite.
DANSE DE SALON : 6 adhérents.
Activité en perte de vitesse et arrêt de Jessica.
Activité non reconduite.
DANSE EN LIGNE : 8 adhérents.
Arrêt de Jessica.
Activité non reconduite.
DANSE TRADITIONNELLE : 16 adhérents. Cette année : 8 présents.
Activité stable qui est reconduite.
EVEIL CORPOREL : 7 adhérents.
Arrêt de Guislaine DECIMUS.
Activité non reconduite.

FOOTBALL : 16 adhérents.
Activité reconduite.
GUITARE : 14 adhérents.
Activité reconduite.
GYM TONIC : 19 adhérents.
Activité reconduite.
GYMNASTIQUE : 14 adhérents.
Activité reconduite.
JUDO : 26 adhérents. Cette année : 12 adhérents.
Avec un nouveau prof Florian Sanchez qui remplace Adrien DONNEAU.
Activité reconduite.
KRAV MAGA : 13 adhérents. Cette année : 11 enfants-7 ado/adultes.
Activité mise en place en cour de saison et arrêtée avant la fin de saison, pour des raisons d'assiduité
de l'instructeur.
Activité reconduite avec un nouvel instructeur Sébastien CAZORLA et surtout avec l'académie
Jacques LEVINET qui est reconnue pour son professionnalisme. La saison prochaine le SPK (Self
Pro Krav) remplacera le KRAV MAGA.
PILATES : 19 adhérents.
Avec Christelle BOGUD, une activité qui progresse bien et qui a nécessité 1h de plus, le lundi de
19h30 à 20h30. Activité reconduite.
RANDONNEE : 30 adhérents.
Sorties du dimanche avec JF et celles du Jeudi matin avec Arlette MODIN.
Activité reconduite.
THEATRE ENFANTS : 12 adhérents.
Avec théâtre plus et de nouveaux animateurs qui ont su reprendre le flambeau.
BIBLIOTHEQUE : 14 adhérents ont utilisés l’accès gratuit en tant qu'adhérents du FR.
Nouvelles activités :
Training Santé : Christelle BOGUD, le lundi de 20h40 à 21h20.
8 personnes à ce jour.
Théâtre Adultes : Théâtre plus, le mercredi de 18h30 à 20h.
Afin de promouvoir l'activité, une représentation Théâtrale ouverte à tous, sera proposée le samedi
30 septembre à 19h à la salle Pierre Combettes.
Mutualisation des activités avec le FR de St Bauzille :
Danse initiation : enfants de 4 à 7 ans
Escalade : Proposé sous forme de stage.

RAPPORT FINANCIER
L’assemblée a en main le compte d’exploitation de la saison et le bilan au 31/08/2017.
Le compte d’exploitation est présenté selon le plan comptable d’une part et sous forme analytique
d’autre part.
Le compte de résultats est positif de 378.64 euros. Il n’y a rien de notable à signaler.
Sous sa forme analytique, ce compte fait apparaitre des activités en déficit et d’autres en excèdent.
Comme le montre le résultat final, ces activités s’équilibrent.
Concernant le bilan, il est à noter qu’après les importants investissements de la saison 2015-2016,
(11797 euros, financés par les réserves sur le livret), aucun investissement n’a été réalisé en 20162017.
En conséquence, les disponibilités financières du foyer (compte courant et livret) en début de saison
2017-2018 ont peu varié. Des reprises de résultats 2015-2016 (dus à des factures non enregistrées
au moment de la clôture des comptes ont légèrement diminué cet actif financier. Le résultat positif
de la saison 2016-2017 a logiquement augmenté l’actif financier de ce résultat.
Le total de l’actif financier reste confortable autour de 20000 euros.
L’actif mobilier a diminué en proportion des amortissements des investissements réalisés la saison
précédente.
Il est souhaitable de pouvoir dégager pour les saisons à venir une capacité d’amortissement à partir
du compte de résultats.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
ELECTIONS DU CA
Parmi les 18 membres élus de 2016 à 2018, il y a 2 démissions, celle de François JARA et Pascal
SOULA, qui souhaitent tous les 2 faire partie des invités.
Il reste donc 16 membres dont le mandat se terminera en 2018 :
CALADOU Geneviève, COMBETTES Joël, CROULLEBOIS Dominique, FABRE Françoise,
GUILLERMET Cathy, GUILLERMET Jean Maurice, GONZALES Christian, KORCHIA Carine,
MARTINEZ Isabelle, NACACHIAN Michel, NYFFENEGGER Jean François, PASSET Céline,
PHILIPPON Pierre, REVERBEL Philippe, ROZO Elise, VARENNE Mireille.
Election pour 2 ans (2017-2019) :
Joël EYGONNET, Francine CROULLEBOIS, Magali LAGLAINE, Solange TRICAUD
Invités :
Joël BALSAN, François JARA, Pascal SOULA
Le CA compte 20 membres.
Questions diverses :
Le FR compte 4 salariés cette année.
Le FR est à la recherche de deux référents, théâtre enfants et judo.
Proposition de Dominique CROULLEBOIS d'octroyer un tarif réduit pour les adhérents qui sont de
la même famille ou 10% sur la deuxième activité.
Cette proposition sera discutée au prochain CA.
A savoir que les déficits sont financés par le bénéficie de la chorale.

Mot du Maire :
A l’invitation du président, Joël RAYMOND conclue cette assemblée générale en apportant ses
félicitations au foyer rural pour ses résultats et son implication dans la vie du village.
Il indique que la mairie a facilité l'équipement de la grange Robert, des toilettes ont été créées.
Une cuisine a été installée à la salle Pierre COMBETTES.
A noter que P. PHILIPPON et C. LOUCHE sont agacés par le vandalisme.
Mr le maire demande que les membres du CA sensibilisent les adhérents au respect des biens
publics.
9 associations sont référencées à Montaud.
La mairie accompagne dans la logistique les associations : prêt de barnum, tables et chaises.
Une réunion sera organisée pour programmer l'ensemble des manifestations qui auront lieu au cours
de l'année.
Monsieur le maire est content de voir que les anciens sont présents lors de l'AG de ce jour.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président déclare la fin de
l’Assemblée à 11h45 et annonce dans la foulée, l’élection du bureau par les nouveaux membres du
CA.

Lu et approuvé par les membres du bureau de l’Assemblée :
Michel NACACHIAN
Magali LAGLAINE
JM GUILLERMET
JF NYFFENEGGER
Françoise FABRE
Joël COMBETTES

Documents à disposition des adhérents et annexés au présent procès-verbal :
- Comptes de résultat de la saison 2016-2017 et bilan financier au 31/08/2017
- Tableaux statistiques concernant les adhérents pour la saison 2016-2017

Election du bureau par le CA
Tous les membres du bureau se représentent.
–

Secrétaire adjointe : Françoise FABRE

–

Secrétaire : Magali LAGLAINE

–

Trésorier adjoint : Joël COMBETTES

–

Trésorier : Jean-François NEYFFENEGER

–

Vice-Président : Jean Maurice GUILLERMET

–

Président : Michel NACACHIAN

Le CA a réélu à l'unanimité les membres du bureau.

