Compte rendu de l’assemblée générale du 17 juillet 2020
Monsieur Bouteloup maire de Seysses et son adjointe madame Koffel sont présents ainsi que 38
adhérents du Foyer Rural . 12 ont donné pouvoir.
Début de séance 20 heures 45
Monique Lahaye , trésorière et Martine Waget , secrétaire accompagnées de madame Michelle
Teillet secrétaire salariée du Foyer , présentent le bilan de la saison 2019 2020 .

1) Remerciements
Aux bénévoles , aux membres du Conseil d’Administration à la municipalité , à la présidente sortante
Christiane Collion.

2) Rapport moral
a) Rappel de la gestion du Foyer Rural
- Un Conseil d’Administration avec les représentants d’ateliers élus lors de l’assemblée générale.
- Un bureau composé d’au moins un président , un secrétaire et un trésorier élus par les membres
du Conseil d’Administration .

b) Les manifestations de la saison
- Le 7 septembre 2019 , le forum des associations a rassemblé un large public.
-Le dimanche3 novembre 2019 ,le loto a attiré peu de monde.
-Le 26 janvier 2020 , les Puces Couturières ont eu un franc succès.
Les autres manifestations prévues ont été annulées à cause de l’épidémie.
Le rapport moral est validé à l’unanimité

3) Rapport d’activité
Voir le tableau récapitulatif
Le nombre d’adhérents est passé de 439 à 440 .
Le nombre de participants de 468 à 473 .
Ils se répartissent sur 15 ateliers animés par 10 salariés , un prestataire et 4 bénévoles.

Bilan des ateliers nouveaux
-

Un cours de pilates séniors compte dès cette première année 11 participants.
Un cours d’espagnol ouvert en novembre 2019 a trois participants.

Bilan des anciens ateliers
-

Légère baisse d’effectif pour le gym- enfants qui passe de 91 à 76 participants.
L’anglais passe de 18 à 8 inscrits . Le nombre d’heures a dû être réduit de 3 à une seule.
L’atelier jeux de société progresse et passe de 6 à 16 participants.
L’atelier danses de salon attire beaucoup de monde ainsi que les stages organisés par le
professeur.
Le théâtre a ouvert un créneau supplémentaire pour 16 inscrits cette saison contre 8 la
saison précédente.

En raison de la crise sanitaire , les salles mises à notre disposition par la mairie ont été fermées et
nos activités ont cessé à partir du 16 mars 2020 .
Dans l’incertitude actuelle l’ouverture de nouveaux ateliers pour la saison prochaine ne paraît pas
envisageable.
Le rapport d’activité est validé à l’unanimité.

4) Bilan financier
En mai 2020 , la mairie a versé une subvention de 16 500 euros .
L’URSAFF a reversé au Foyer 1426 euros de trop perçu.
Les bénéfices de la saison précédente ont été réinvestis dans l’achat de matériel informatique pour
un montant de 1 478 euros.
Un informaticien a installé tous les logiciels pour 150 euros . Nous avons souscrit avec ce technicien
un contrat d’aide et de maintenance pour 20 € par mois .
Le logiciel de la fédération « Basic- compta « a été retenu par contrat pour une redevance de 45 €
par an .
Deux ateliers ont été dotés de nouveau matériel :
_Un dictionnaire pour le scrabble : 30 euros
_Des jeux de société : 162 euros
_ Des achats de matériel prévus pour la gym enfant n’ont pu être finalisés à cause du confinement .
L’insatallation de la fibre optique a coûté 118 euros. L’abonnement est passé de 49 à 58 euros par
mois.
L’abonnement au site internet revient à 12 euros par mois et 24 euros par an.

Une indemnité a été versée à la fin du mois de mai à la professeur de la gym sénior qui après 17
années de loyaux services prend sa retraite officielle .
Depuis la fermeture de nos ateliers , le 15 mars 2020 , 9 salariés ont été mis en chômage partiel dont
1 en télé travail et un prestataire en suspension de contrat . jusqu’au 30 juin maintien du salaire
intégral pour tous.
Voir les tableaux récapitulatifs des bilan pour chaque atelier et le bilan général de la saison
commmentés et expliqués par Michelle Teillet .
Le bilan financier a été validé à l’unanimité sauf une abstention et le quitus donné aux membres
du bureau et du Conseil d’administration.

5 ) Election du Conseil d’administration 2020 2021
21 membres sont élus :
BARTHEZ Anne , COLLION Christiane, COSTERASTE July , FACHIN Ludovic , FANGOUSE Marie-Line ,
GINESTET Lydie , JESSEL Stéphanie , LAHANA Gaëlle , LAHAYE Monique , LANGOT Monique , LESCOT
Stéphanie , LETOURNEL Annie , MIROUZE Jeanine , PERONA Eliane , PONCET- MONTANGE Martine ,
PUJOL Céline , ROMA Estelle , ROZEC Wendy , SIRVEN Christelle , SIRVEN Hélène , WAGET Martine.

6) Election des membres du bureau
Présidente : PUJOL Cécile.
Vice-présidente : LESCOT Stéphanie.
Trésorière : LAHANA Gaëlle.
Trésorière adjointe : JESSEL Stéphanie.
Secrétaire : LAHAYE Monique.
Secrétaire adjointe : LANGOT Monique
Fin de séance 22 heures 40
La secrétaire

