FOYER RURAL DE MONTAUD
Compte rendu

ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 19 Septembre 2020

17 personnes étaient présentes :
MARTINEZ Isabelle, NACACHIAN Michel, NYFFENEGGER Jean-François, GUILLERMET Jean Maurice,
PHILIPPON Pierre, GRANIER Philippe, MAMAN Johanna, CROULLEBOIS Francine, FABRE Françoise,
Solange TRICAUD, Varenne Mireille, Elise ROZO, Magali LAGLAINE, NACACHIAN Roselyne,
COMBETTES Pierre, RAYMOND Joël, MAUDIN Arlette.

Pouvoirs :
Robert COMBETTES
Maryse COMBETTES
Jacqueline GERBE
Elise ROZO

Ordre du jour :
-

Accueil des participants
Rapport d’activité 2019-2020
Rapport financier 2019-2020
Activité 2020-2021
Election du conseil d’administration
Questions diverses

Le président remercie les présents, les bénévoles, les adhérents ainsi que la mairie pour son soutien
constant et précieux.
Rapport d’activité de la saison 2019-2020 (cf Bilan des activités fait par le Président)
Il nous fait par la suite un point détaillé et précis sur toutes les animations/journées du foyer durant
la saison 2019-2020, cf. ANNEXE de ce compte-rendu. Michel rappel également la situation à laquelle
à été confronté le foyer suite au confinement du pays pour protéger la population du virus COVID-19.
Il rappelle la décision prise par le CA lors du dernier conseil, d’une remise de 15 € pour les adhérents
de la saison précédente qui décideraient de renouveler leur adhésion cette année.

Michel poursuit par le détail de toutes les activités sportives/artistiques du foyer (cf. Annexe) et de
celles mutualisées avec le foyer de St Bauzille de Montmel.
Le foyer propose 17 activités à 281 adhérents dont 136 Montaudois, ce chiffre est en constante
progression et le président s’en réjouit.

Rapport financier 2019-2020 (cf Annexe remise par le trésorier)
Le trésorier, Jean-François, présente son bilan financier de la saison passée. Comme demandé par le
trésorier à la secrétaire ce rapport est mis en annexe de ce compte rendu, tel qu’il a été lu par JeanFrançois. Ce bilan avait été au préalable envoyé aux membres du Conseil d’Administration
Après sa présentation quelques commentaires ont été ajoutés, notamment au sujet des réserves du
foyer qui s’élèvent à +17000 € et qui pourront être utilisées pour la situation Covid : achats de
matériel de désinfection, gel, balai etc.
Jean-François conclu en annonçant son départ du poste de Trésorier tout en remerciant tout le
monde pour leur participation. L’ensemble de l’assemblée le remercie chaleureusement pour la
qualité de son travail au cours de ses 7 mandats comme trésorier et pour ce bilan très bien détaillé.
Après un vote, les membres ont tous approuvé les comptes.

Activités 2020-2021
Ce point est fait par le Président.
Cette année, toutes les activités ont été reconduites sauf le roller, suite à la décision de l’animateur
d’arrêter l’activité pour des raisons d’organisation.
Le badminton sera animé par Valérie REIMUD et non plus par Olivier Py.
Le président rappelle qu’avec la situation on ne sait pas quand auront lieu les journées festives mais
elles sont reprogrammées aussi.
Ce point est donc vite terminé puisque nous n’avons aucune idée de l’évolution de la situation
sanitaire à venir.

Questions diverses
Magali LAGLAINE nous annonce que l’atelier danse traditionnelle est suspendu à cause du COVID, car
danser avec le masque est trop compliqué et que les membres ne se sentent pas à l’aise.

Election du conseil d’administration
Nous avons procédé au vote pour la reconduction des membres et tous les volontaires ont été réélus
excepté Christian Gonzalez et Jean-François puisqu’il n’est pas candidat
Les invités de cette saison seront : Pascal SOULA, Cathy GUILLERMET, François JARA.
Roselyne NACACHIAN se présente comme volontaire pour s’investir au foyer, tous les membres lui
souhaitent la bienvenue.

ANNEXES
- Rapport financier AG 19/09/20
- Bilan des activités
- Listes membres CA après AG

Rapport financier AG 19/09/20 Foyer rural Montaud
Compte de résultat
Il est présenté comme d’habitude selon le plan comptable traditionnel d’un côté, à gauche et selon une comptabilité
analytique de l’autre, à droite. Le résultat est évidement le même des 2 cotés.
L’exercice 2019-2020 a été marqué par la crise sanitaire et l’arrêt de notre activité de mi-mars à la fin de la saison. Le
foyer n’a pas été impacté financièrement par cette situation sanitaire. C’est au cours de la saison qui vient que le risque
existe
Comme vous le constatez en effet, le résultat final après amortissements est un résultat positif de 3487 € ce qui n’est pas
surprenant. En effet, contrairement aux entreprises, l’arrêt de notre activité n’a pas diminué nos recettes puisque pour
l’essentiel elles sont constituées de cotisations et que celles-ci ont été réglées et encaissées avant l’arrêt des activités.
Côté dépenses, nous avons assuré l’intégralité des salaires et des versements pour les prestataires de service. Mais nos
dépenses ont été réduites dans certains postes : Je pense par exemple au déplacement à St Malo de la chorale qui a été
annulé, aux 3eme mi-temps de matchs de foot qui n’ont pas été joués, aux évènements que nous organisons au
printemps qui ne se sont pas tenus. Et autres.
L’aide au chômage de l’Etat, demandée par le président avec l’accord majoritaire du bureau, que personnellement je
n’aurais pas demandée, s’est élevée à 2431 €, à laquelle il faut ajouter 1000 € environ d’économie de charges sociales
puisque cette aide était quasiment exemptée de cotisations. Cette aide apparait dans la rubrique subventions.
Concernant les charges sociales non versées, Il s’agit d’une non-dépense, qui n’apparait donc pas dans le compte de
résultats en tant que telle. Cette aide totale de 3430€ environ nous a en sens inverse exclu de la subvention annuelle du
conseil général qui était la saison passée de 1000 €
Pas de subvention de la Commune également pour cette année comptable. Le dernier versement de 600 € voté par le
Conseil municipal du 29/01/2019 au titre de l’exercice comptable communal 2019 a été reçu le 29/01/2020, soit 1an
après la délibération du Conseil Municipal. Je l’avais affecté par avance à la saison 2018-2019 sur la foi de cette
délibération et donc inclus dans les comptes de la saison 2018-2019. Bien que le versement ait été reçu au cours de
l’année comptable 2019-2020, je ne pouvais donc pas l’enregistrer dans cette année, puisqu’il avait été enregistré sur
l’année précédente et que ces 600€ ne pouvaient être enregistrés 2 fois au titre de recettes. Ma recommandation
concernant les subventions de la Commune est de les intégrer dans nos comptes à leur date réelle de versement sur
notre compte bancaire. J’avais suggéré au Maire d’envoyer un courrier aux associations pour les informer des décisions
de subvention. Suggestion sans suite.
J’ai régularisé cette année les écritures comptables sur les 3 dernières années concernant la bibliothèque municipale. En
2016, le foyer a conclu un accord avec la Mairie pour l’accès gratuit de ses adhérents à la bibliothèque en contrepartie
d’une participation du foyer de 200 € annuelle. (Délibération du conseil municipal du 27 mai 2016). Nos chèques n’ont
jamais été encaissés, de même qu’un chèque de 192 € résultant d’une vente de livres au marché des garrigues 2018. Le
total des chèques non encaissés est de 792 €. J’ai repris sous forme de recette exceptionnelle 392 € qui avaient été inclus
dans les comptes des saisons précédentes. Le solde est une nondépense qui n’apparait pas dans les comptes. Malgré mes
demandes je n’ai jamais eu d’explication sur le pourquoi de ces non-encaissements.
Pour éclairer ce résultat positif, il faut aussi ajouter 506 € de régularisation avec les prestataires de service par rapport à
la saison 2018-2019, comptabilisés en recette exceptionnelle. Avec dans l’autre sens, une régularisation de 192 € pour
cette même saison en charge exceptionnelle. Les autres postes de recettes-dépenses n’appellent pas de commentaire de
ma part.
Passons au compte analytique, qui fait apparaître les résultats par activités, ce qui représente l’état le plus utile pour la
gestion du foyer. Je rappelle que les résultats sont un solde entre recettes et dépenses. Certaines activités sont autour de
l’équilibre (body fight, badminton, football, guitare, gym tonic, pilates, randonnée). Certaines ont un solde parfois
important en excédent, (gym douce, yoga, chorale). D’autres sont toujours en déficit chronique (break dance, éveil
corporel, théâtre). Mais c’est jusqu’à maintenant un déficit assumé. Le judo, qui était d’habitude en excédent a perdu des
adhérents et se trouve en déficit, ainsi que le roller, qui n’existe plus cette saison.
Ce sont évidemment les excédents qui permettent de financer les déficits. Il est quasiment impossible de gérer
autrement.
Bilan
Vous avez une présentation conventionnelle du bilan à gauche et une présentation moins conventionnelle à droite, qui
me permet un auto-contrôle de ma comptabilité et une présentation de la variation du bilan.

Sur cette partie droite, la ligne importante est la ligne E, qui vous donne exactement les réserves financières dont dispose
le foyer à la clôture de cette saison et avant le début de la suivante. Ces réserves s’élèvent à 17932 €, ce qui signifie que le
foyer peut disposer de cette somme à tout moment, qu’il a la capacité d’investir si besoin et peut absorber des difficultés
financières, qui pourraient être liées la saison qui vient à une baisse des effectifs compte tenu de la situation sanitaire.
J’attire l’attention sur ce point : Il conviendra de surveiller avec attention le nombre d’adhérents de chaque activité et de
faire rentrer les cotisations, ce qui représente un travail de suivi conséquent avec les animateurs.
Vous noterez que le foyer dispose d’un avoir de 769 € auprès de l’organisateur de l’évènement qui devait se
dérouler à St Malo et qui a été annulé. Avoir qui devra être utilisé ou passé en perte exceptionnelle s’il ne l’est pas.
Vous retrouvez enfin la provision Bobog de 2070 €, qui est une dette au passif, que l’on reporte depuis des années, et que
le foyer peut à tout moment décider de réintégrer dans l’actif, puisque cette provision n’a pas d’affectation et qu’elle ne
correspond pas à un créancier identifié.
L’actif matériel, qui s’ajoute à l’actif financier mais qui est immobilisé, est de 8975 €, ce qui donne un actif total moins
dettes et provisions de 27167 € comme vous pouvez le lire sur la ligne F. C’est le patrimoine du foyer au 31/08/20,
disponible avant le début de saison 2020-2021. Cet actif est en augmentation logique de 3487 €, puisque c’est le montant
du résultat d’exploitation de la saison 2019-2020.
Pas d’autre commentaire sur le bilan de ma part
Avant de répondre aux questions si elles se posent, je vous informe que c’est mon dernier rapport. Je ne serai pas
candidat au prochain CA, et donc à la fonction de trésorier pour la prochaine saison.
J’ai tenu cette fonction pendant 7 saisons, avec le plaisir de travailler en équipe. Cette fonction est plus large que la
simple tenue des comptes. C’est un travail qui ne se voit pas forcément, qui se passe en quelque sorte dans la soute du
bateau. J’y ai consacré pas mal de temps et de matière grise.
Je ne vais pas m’appesantir sur le sujet, simplement souligner quelques points.
Premier point : je pense, en m’étant chargé de toutes les affaires administratives rébarbatives, en ayant remis
d’équerre ce qui clochait dans nos rapports avec les salariés et les intervenants par exemple, je pense donc avoir aidé les
présidents du foyer (JIM Guillermet pendant 1 an, puis Michel Nacachian) dans leur fonction de supervision et
d’animation du foyer en les déchargeant de ces taches. Ils savaient que j’assurais sur ces questions.
Deuxième point : Bilan de ma gestion sur 7 saisons. Pour en juger en 1 clic, considérons l’évolution de l’actif du foyer,
c’est-à-dire son patrimoine, entre les saisons 2013-2014 et 2019-2020. En passant par des hauts et des bas selon les
saisons, ce patrimoine est passé de 23680€ au 31 aout 2014 à 27167€ au 31 aout 2020. Avec parallèlement une
progression du nombre d’activités. Je restitue donc à l’issue de mes mandats l’actif tel que je l’ai trouvé + 3487 €, ce qui
est le principal vu que cet actif est suffisant et que le but du foyer n’est pas d’accumuler du patrimoine.
Troisième point : Malgré quelques accros avec quelques personnes en début d’année, Je suis satisfait d’avoir rempli mes
mandats en entretenant d’excellentes relations humaines avec les différents membres des conseils
d’administration successifs, avec la totalité des salariés et intervenants dont j’étais l’interlocuteur, avec les
personnes des organismes et structures divers avec qui j’étais en contact.
Je souhaite bonne continuation au foyer et bon courage à la personne qui prendra la fonction. Je demande à la
secrétaire de séance que mon rapport écrit tel qu’il vient d’être lu soit intégré in-extenso en PJ dans le CR de l’AG. Il
faudrait normalement qu’à l’issue de mon rapport l’AG vote l’affectation du résultat aux réserves, mais ça va de soi.
Je réponds aux questions s’il y en a.

BILAN DES ACTIVITES AG du 19 septembre 2020
Saison 2019 – 2020
Point sur les évènements
Soirée Théâtre du 09 novembre 2019
« Si Guitry m’était conté » de Sacha Guitry. Une pièce interprétée par « la compagnie
des 4 coins » de Montpellier.
47 personnes ont assisté à cette pièce.
Soirée soupes et lampions 18 janvier 2020
Un évènement qui rassemble et qui provoque toujours autant d’engouement.
Une soirée intergénérationnelle, avec un spectacle pour les enfants présenté par ART
compagnie qui a interprété un conte de Noel intitulé « le Noel de la sorcière »
Grandes BATTLES 29 février 2020
Stage très apprécié par les enfants le matin avec une Battle très disputé l’après-midi.
Belote du 07 mars 2020
Participation de 14 équipes, le tournoi c’est terminé par un diner plateau repas, concocté
par l’équipe de foot.
COVID 19
Le 16 mars 2020 le confinement est annoncé par le gouvernement, donc arrêt des
activités.
Lors du déconfinement le 11 mai, l’équipe du FR renonce à une reprise des activités,
nous avons estimé qu’il était plus sage et surtout plus responsable d’arrêter totalement la
saison 2019-2020 et de commencer à travailler sur la saison 2020-2021 qui allait être un
défi concernant les mesures sanitaires qui évoluent constamment.
Pendant cette période, nous avons décidé par solidarité de continuer à payer les salaires
des animateurs, nous avons fait appel au chômage partiel 70⸓ et le FR, le complément
30⸓.
Le CNEA (Conseil National des Employeurs d’Avenir) a annoncé que les associations
qui ont fait appel au chômage partiel ne toucheront pas de subvention pour cette année.
Pour la saison 2020-2021 nous avons décidé d’appliquer une remise covid 19 de 15 €
pour les adhérents qui se réinscrivent.
Activités régulières
Le FR recense en 2019-2020, 17 activités, avec 281 adhérents dont 136 Montaudois.
Constante progression : 2013-2014 = 197 adhérents, à ce jour 84 de plus.

BADMINTON : 14 adhérents, activité reconduite. Valérie REIMUND et Olivier PY
BIBLIOTHEQUE : 11 adhérents ont utilisé l’accès gratuit en tant qu’adhérent du FR.
BODY FIGHTING : 10 adhérents adultes activités reconduites. Bryan AYIH
BREAK DANSE : 21 adhérents, activité qui reste indispensable pour les jeunes.
Activité reconduite. Valheires SOUDAY
CHORALE : 75 adhérents. Beaucoup de demande, maintien du nombre max de
participant à
75 Choristes.
Activité reconduite. Emmanuel DJOB
DANSE TRADITIONNELLE : 20 adhérents. Activité en légère baisse et qui est
reconduite.
Erwan LAGLAINE
EVEIL CORPOREL : 5 adhérents enfants de 3 à 5 ans, activité reconduite, Bryan
AYIH
FOOTBALL : 17 adhérents. Activité reconduite. JM GUILLERMET
GUITARE : 16 adhérents. Activité en progression, reconduite. Stéphane
COMBAUDON
GYM TONIC : 19 adhérents. Activité reconduite. Colette SOLIVERES
GYMNASTIQUE : 20 adhérents. Activité reconduite. Colette SOLIVERES
JUDO : 12 adhérents. Activité reconduite. Florian SANCHEZ
PILATES : 15 adhérents. Activité reconduite. Colette SOLIVERES.
RANDONNEE : 32 adhérents. Sorties du dimanche avec JF N et celle du jeudi matin
avec Arlette MODIN. Activité reconduite.
ROLLER : 8 adhérents, activité non reconduite. Stéphane POMADE.
THEATRE ENFANTS : 16 adhérents. Activité reconduite. Aurélie MAES et Bernard
GUILLERMO
THEATRE ADULTES : 5 adhérents. Activité reconduite. Aurélie MAES et Bernard
GUILLERMO,
YOGA : 19 adhérents, activité reconduite, Elisabeth MAITRE.

LISTE DES MEMBRES APRES AG

