Compte rendu de l’Assemblée Générale du
12 juin 2021
Personnes présentes :
- 17 adhérents
- 5 membres du bureau : - Cécile PUJOL (présidente) ; Stéphanie LESCOT (vice-présidente)
- Monique LAHAYE (secrétaire) ; Gaëlle LAHANA (trésorière)
- Stéphanie JESSEL (trésorière adjointe)
- M. BOUTELOUP Maire de Seysses
- Mme KOFFEL Adjointe déléguée aux associations

Pouvoirs :
16 personnes ont donné pouvoir.

Début de séance : 19h15

En préambule, Stéphanie LESCOT, vice-présidente, fait une rapide présentation de l’organisation de la Fête de
l’Eté du Foyer Rural qui se déroulera à la salle des fêtes le 3 juillet de 15h à 19 h.

Introduction :
Stéphanie LESCOT adresse les remerciements aux adhérents pour leur présence et à M. Le Maire et Mme KOFFEL
pour leur participation à l’AG de ce soir et leur soutien tout au long de l’année.
Elle fait le point sur le déroulement de cette saison particulière et les difficultés rencontrées par les membres du
bureau pour respecter les consignes gouvernementales qui passaient par la préfecture et nous étaient ensuite
communiquées par la mairie.
Nous avons été amenées à prendre des décisions en urgence pour adapter les protocoles sanitaires, revoir les
plannings des activités, répondre aux questions des adhérents et conserver le lien.
Remerciements aux adhérents pour leur soutien et leur esprit de solidarité, aux professeurs et aux bénévoles
pour leur faculté d’adaptation tout au long de l’année et à la mairie pour les échanges que nous avons eus.
Cette saison se termine par une fête qui nous l’espérons, sera un moment de partage et de convivialité.

Rapport moral :
Il est présenté par Cécile PUJOL, présidente.
a) Gestion :
Cette année particulière a permis d’innover avec une gestion à distance, ce qui n’a pas été toujours facile,
d’autant que sur les 6 membres du bureau, 4 personnes sont en activité professionnelle.
b) Manifestations :
Toutes nos manifestations ont dû être annulées, mais notre présence au forum des associations début
septembre, a permis de rencontrer les habitants de Seysses et des communes voisines.

Rapport d’activité :
Le nombre d’adhérents est passé de 440 à 351.
Le nombre de participants est passé de 473 à 375.
Ils se répartissent sur 16 ateliers (voir le tableau distribué).
Nous avons eu une baisse d’adhérents du fait de la crise sanitaire, des restrictions gouvernementales et de
l’obligation de réduire le nombre de participants par salle et par atelier.
a) Bilan sur les nouveaux ateliers :
L’atelier marche nordique ouvert en début de saison, a très bien fonctionné
C’est la seule activité qui a pu continuer tout au long de l’année.
b) Bilan des anciens ateliers :
Les activités ont bien fonctionné dans l’ensemble, malgré les difficultés liées à la crise nous
essayé de trouver des solutions.

avons

Nous avons des changements au niveau des activités.
▪
▪
▪
▪
▪

L’atelier Espagnol ne sera pas reconduit.
Nos professeurs de gym enfants et baby gym quittent le Foyer Rural pour des raisons professionnelles,
mais l’activité perdure et sera animée par notre professeur de marche nordique.
Le professeur de l’atelier Sport Santé Senior arrête son activité au Foyer Rural et sera remplacé par
une autre de nos professeurs.
Notre animatrice bénévole de l’atelier théâtre ne poursuivra pas son activité, mais celle-ci devrait
continuer avec le professeur en place.
L’animateur de l’atelier Danse de salon ne pourra pas continuer son activité au Foyer Rural, mais il
nous a proposé une personne pour le remplacer.

Ce bilan d’activité est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.

Bilan financier :
Présenté par Stéphanie JESSEL, trésorière adjointe.
Le Foyer Rural est une association loi 1901 qui fonctionne avec les cotisations des adhérents et les subventions
de la mairie. Cette année nous avons pu bénéficier d’aides du Conseil Général, de l’Agglomération Muretaine et
de la Fédération des Foyers Ruraux.
Les tableaux distribués aux adhérents font apparaître le bilan par activité.
Les comptes ont été arrêtés au 12/06/21 et font état des remboursements du 1er et du 2ème trimestre.
Cette année, nous n’avons pas pu maintenir le salaire des professeurs à 100 % et 9 salariés ont été placés en
chômage partiel pendant la fermeture des activités.
Le résultat global reste positif.
Après les remboursements et les encaissements du 3ème trimestre, nous ferons le compte de résultat de la saison
2020/2021 qui sera consultable au bureau du Foyer Rural.
Le bilan financier est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.

Constitution du Conseil d’Administration pour la saison 2021/2022
Les candidatures des responsables d’ateliers sont proposées au vote.
Sont élues à l’unanimité :
▪ Marie-Line FANGOUSE : Lire et Ecrire/Pilates
▪ Lydie GINESTET : Gym Adultes
▪ Stéphanie JESSEL : Couture
▪ Monique LAHAYE : Sport Santé Séniors
▪ Jeanine MIROUZE : Danses de Salon
▪ Eliane PERONA : Pilates/Italien/Mémoire
▪ Martine PONCET-MONTANGE : Marche Nordique
▪ Cécile PUJOL : Danse Adultes
▪ Wendy ROZEC : Scrabble
▪ Christelle SIRVEN : Jeux de Société
▪ Hélène SIRVEN : Baby Gym
▪ Martine WAGET : Gym Adultes

Election du bureau pour la saison 2021/2022
Le nouveau C.A se réunit pour élire le bureau.
Sont élues à l’unanimité :
▪ Cécile PUJOL : Présidente
▪ Monique LAHAYE : Secrétaire
▪ Hélène SIRVEN : Secrétaire adjointe
▪ Lydie GINESTET : Trésorière
▪ Jeanine MIROUZE : Trésorière adjointe

La séance est levée à 20h30
La Présidente

La Secrétaire

PUJOL Cécile

LAHAYE Monique

