
 
 

 

FOYER RURAL DE MONTAUD 

Compte rendu 

ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 05 octobre 2019 

 

18 personnes étaient présentes ou représentées : 

NACACHIAN Michel, GUILLERMET Jean Maurice, CROULLEBOIS Francine, 

CROULLEBOIS Dominique, LAGLAINE Magali, VARENNE Mireille, Marie-Aude CRES, 

Denise COMBETTES, Maryse COMBETTES, Robert COMBETTES, Solange TRICAUD, 

Roselyne NACACHIAN, Arlette MODIN, Françoise FABRE, Philippe GRANIER, Jean-

François NYFFENEGGER.  
 

Pouvoir : 
 

GERBE Jacqueline à MODIN Arlette 

MARTINEZ Isabelle à NACACHIAN Michel 

 

Conformément aux statuts, le bureau de l'Assemblée est composé du bureau du Conseil 

d'Administration sortant. Le président de séance est Michel NACACHIAN et la secrétaire de 

séance est Magali LAGLAINE. 

 

Le président remercie les présents, les bénévoles, les adhérents ainsi que la mairie pour son 

soutien constant et précieux.  

Toutefois il regrette l’absence d’un de ses représentants. 

 
 
Rapport d'activité de la saison 2018-2019 par le président Michel NACACHIAN   

 

Point sur les évènements 

Soirée musicale du 19 octobre 2018  

Les MICHEL avec le répertoire de Joe Dassin. 

66 personnes ont assisté à cette soirée très conviviale. 



Soirée Théâtre du 10 novembre 2018  

« Ça va ? » Une pièce interprétée par la compagnie « les mots qui fument » de St Drézéry.  

70 personnes ont assisté à cette pièce. 

Soirée soupes et lampions 26 janvier 2019  

Un évènement qui rassemble et qui provoque toujours autant d’engouement. 

Une soirée intergénérationnelle, avec un spectacle présenté par la compagnie « Jibuls » de 

petite pyrotechnie qui mêle jonglerie et manipulation d'objet lumineux et/ou enflammés. 

Journée « Hip Hop » 16 février 2019  

Stage très apprécié par les enfants le matin avec une Battle très disputé l’après-midi. 

Belote du 23 mars 2019   

Forte participation avec une nouveauté cette année, une table de poker.   

Repas concocté par l’équipe de foot. 

Montaud ’Oc le 15 juin 2019  

Evènement mis en place en collaboration avec l’équipe de la mairie.  

Marché des Garrigues du 19 mai 2019  

10ème Marché des garrigues terni, encore une fois, par une météo très pluvieuses !! 

La CA a décidé de ne pas reconduire et de suspendre le MG pour 2020. 

Une journée festive ou champêtre sera proposée à la place.  

 

Activités régulières  

 

Le FR recense en 2018-2019, 17 activités, avec 284 adhérents dont 152 Montaudois. 

Constante progression : 2012-2013 = 181 adhérents, à ce jour 103 de plus. 

BADMINTON : 17 adhérents, activité reconduite. Valérie REIMUND et Olivier PY  

BIBLIOTHEQUE : 6 adhérents ont utilisé l’accès gratuit en tant qu’adhérent du FR. 

                                  Baisse de 50 %  

BODY FIGHTING : 13 adhérents (9 adultes / 4 enfants) activité reconduite. Bryan AYIH 

BREAK DANSE : 23 adhérents, activité qui reste indispensable pour les jeunes. 

Activité reconduite. Valheires SOUDAY 



CHORALE : 62 adhérents. Beaucoup de demande, maintien du nombre max de participant à 

75 Choristes. 

Activité reconduite. Emmanuel DJOB 

DANSE TRADITIONNELLE : 25 adhérents. Activité en progression et qui est reconduite. 

Erwan LAGLAINE 

EVEIL CORPOREL : 3 adhérents enfants de 3 à 5 ans, activité reconduite, Bryan AYIH 

FOOTBALL : 17 adhérents. Activité reconduite. JM GUILLERMET 

GUITARE : 10 adhérents. Activité reconduite. Stéphane COMBAUDON 

GYM TONIC : 18 adhérents. Activité reconduite. Colette SOLIVERES 

GYMNASTIQUE : 18 adhérents. Activité reconduite. Colette SOLIVERES 

JUDO : 14 adhérents. Activité reconduite. Florian SANCHEZ 

PILATES : 13 adhérents. Activité reconduite. Colette SOLIVERES. 

RANDONNEE : 38 adhérents. Sorties du dimanche avec JF N et celle du jeudi matin avec 

Arlette MODIN. Activité reconduite. 

ROLLER : 26 adhérents, activité reconduite. Stéphane POMADE. 

THEATRE ENFANTS : 14 adhérents. Activité reconduite. Aurélie MAES et Bernard 

GUILLERMO 

THEATRE ADULTES : 4 adhérents. Activité reconduite. Aurélie Maes et Bernard GUILLERMO,   

YOGA : 19 adhérents, activité reconduite, Elisabeth MAITRE. 

 

Mutualisation des activités avec le FR de St Bau  

Cours d’Anglais : mercredi : Enfant 17h30 à 18h30. 

                                                Adultes 19h à 20h 

Cardio danse : lundi de 20h à 21h. 

Dessin peinture : Mardi : Enfants 17h30 à 18h30 

                                          Adultes de 18h30 à 20h 

Occitan : Bimensuel le Mardi 20h30 à 22h, adultes et ado. 

Sortie nature : Tout public, 1 samedi par mois toute la journée. 

Marche nordique : 1 dimanche par mois en matinée. 

 



Saison 2019 – 2020  

Evènements   

Soirée Théâtre : le 9 novembre 2019 

Marche aux lampions et soirée soupes : samedi 18 janvier 2020 

Grande Battle : samedi 29 février 2020  

Concours de Belote : organisé par le foot loisir, samedi 7 mars 2020 

Journée Festive : en avril ou mai 2020 

Plus certains événements qui pourront être proposés en cours de saison. 

Activités  

Il n’y a pas de nouvelles activités pour cette saison. 

 

Rapport financier  
  

Présentation comme les autres années. 

Vous avez 2 documents. 

Commençons par le compte de résultats. 

Il est en déficit de 2190.38€, nous verrons pourquoi avec le compte analytique. 

Commençons par le tableau de gauche qui présente recettes et dépenses par catégories selon 

le plan comptable universel. 

Sur la forme, j’ai introduit pour la première fois des amortissements dans le compte de 

résultats, pour 1200 euros, ce qui amplifie le déficit d’autant. Pour les non spécialistes, cet 

amortissement signifie que nos biens immobiliers (gros matériel tel que sonos, barnum, tapis) 

s’usent et se déprécient avec le temps et qu’il faut reconstituer des réserves pour le remplacer, 

réserves qui ne peuvent se reconstituer que par des résultats d’exploitation positifs, ce qui 

n’est donc pas le cas cette saison. 

Comme vous pouvez le constater, les grosses recettes proviennent du paiement des activités et 

les grosses dépenses des salaires, charges et prestations pour les salariés et prestataires. Je 

rappelle que nous avons 5 salariés et 4 prestataires-auto entrepreneurs. 

Passons au tableau de droite. C’est ce qu’on appelle une comptabilité analytique.  

On constate 2 évènements en déficit, le marché des garrigues, que nous avons décidé de 

suspendre pour cette saison, et la battle, sur laquelle il faut réfléchir pour cette saison. 

Viennent ensuite les différentes activités. Certaines ont un solde positif (badminton, danse 

trad, football, gym douce, rando, roller, yoga), voire très positif (chorale), d’autres un solde 

négatif (body fight, éveil corporel, guitare, gym tonic, judo, pilates), voire très négatif (break, 

théâtre adultes et enfants). Des mesures ont été prises pour cette saison par une augmentation 

et une uniformisation des cotisations et des salaires et prestations pour certaines activités.  



Le gros déficit fortement en augmentation du théâtre vient de la création d’un cours adulte qui 

avait 4 inscrits et d’une augmentation de l’horaire pour le théâtre enfants ; 

Le gros apport de la chorale (+4600€) permet pour le moment de continuer à financer ces 

déficits, mais ce ne sera peut-être pas éternel. Le solde positif permet également de financer 

d’autres activités non équilibrées et de maintenir des cours (tel l’éveil corporel) que nous ne 

pourrions pas maintenir autrement, mais l’idéal reste bien sûr que chaque activité soit 

équilibrée. 

Je passe maintenant au 2eme document qui vous a été envoyé : L’évolution du bilan. 

En préalable, je tiens à souligner qu’il ne s’agit pas d’un bilan normalisé, avec colonne actif et 

colonne passif. 

Il s’agit d’un document qui a un but précis. Savoir, pour la gouverne personnelle du trésorier 

et du foyer en général, quel est l’état de notre actif financier et immobilier en fin de saison et 

avant de débuter la saison suivante.  

Ce document mélange donc de l’actif et du passif et en fait le solde. Malgré sa présentation 

assez personnelle, il permet si besoin de reconstituer un bilan normalisé qui aboutira 

exactement aux mêmes résultats. 

Nous constatons que nous avons en fin de saison 2018-2019 un actif financier de 15490.22€ 

(total de ce qui est sur le compte bancaire, le livret et dans la caisse), qui est de l’argent 

immédiatement mobilisable, complété par des dettes à notre égard de 647.98€. Nous avons 

également un stock de consommables (par exemple boissons achetées pour des événements 

mais non consommées totalement) et enfin du matériel pour une valeur de 9350€ (je ne 

m’étends pas sur la façon dont ce compte est amorti, j’y reviendrai si besoin). Ce compte a été 

abondé cette saison par l’achat d’une sono pour la chorale pour un montant de 1550.18€ 

Au passif, nous avons une provision bobog de 2070€.  

Si on fait le total de ces éléments d’actif et de passif, notre actif réel en fin de saison est de 

23680.01€. 

Il est en baisse de 2003.38€. 

Cette baisse s’explique principalement par le déficit du compte de résultats de la saison.  

 
 

Elections du Conseil d'Administration 
 

6 membres démissionnaires : 
  
CALADOU Geneviève, COMBETTES Joël, CRES Benoit, CROULLEBOIS Dominique, 

GUILLERMET Cathy, PASSET Céline. 

 

Elus pour la période 2018-2020 : 
 

FABRE Françoise, GRANIER Philippe, GUILLERMET Jean Maurice, GONZALES 

Christian, MARTINEZ Isabelle, NACACHIAN Michel, NYFFENEGGER Jean François, 

PHILIPPON Pierre, ROZO Elise, VARENNE Mireille.   

 

 



Candidats pour la période 2019-2021 :  
 

CROULLEBOIS Francine, LAGLAINE Magali, MAMAN Johanna, TRICAUD Solange. 

 

 Invités au conseil d’administration : 

BALSAN Joël, CROULLEBOIS Dominique, GUILLERMET Cathy, JARA François, 

SOULA Pascal, REVERBEL Philippe. 

 

Tous les membres du conseil d’administration ont été approuvés à l’unanimité. 

Pour la saison 2019-2020 le CA comprend 14 membres : 

CROULLEBOIS Francine, FABRE Françoise, GRANIER Philippe, GUILLERMET Jean 

Maurice, GONZALES Christian, LAGLAINE Magali, MAMAN Johanna, MARTINEZ 

Isabelle, NACACHIAN Michel, NYFFENEGGER Jean François, PHILIPPON Pierre, ROZO 

Elise, TRICAUD Solange, VARENNE Mireille.   
 

 

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. 

 

 

 

 

Le Président du bureau de l'assemblée Michel NACACHIAN 

 

 

 

 

 

La Secrétaire du bureau de l'assemblée Magali LAGLAINE 

 

 

 

 

 

 

Documents à disposition des adhérents et annexés au présent procès-verbal : 

- Comptes de résultat de la saison 2018-2019 et bilan financier au 31/08/2019 

- Tableaux statistiques concernant les adhérents pour la saison 2018-2019 

 


