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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU FOYER RURAL D’ALLAN
DU VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE :
BILAN DES ADHÉRENTS PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS :
ème
89 adhérents sont présents à l’ouverture de cette 54
assemblée générale et ils sont porteurs de 152 procurations.
Donc 241 adhérents sont présents ou représentés sur 571 soit 42,20 % des adhérents. Il est à noter que les trois
années précédentes, l’association avait accueilli entre 650 et 655 adhérents. Cette baisse d’adhérents s’explique par
la fermeture de la section Danse Country, de la section Théâtre et par la suppression d’une équipe de jeunes et d’une
équipe féminique dans la section Football.
Conformément aux convocations qui ont été envoyées aux adhérents, nous commençons par ouvrir une assemblée
générale extraordinaire. L’ordre du jour de cette assemblée est de proposer une modification des statuts de
l’association du Foyer Rural d’Allan, et plus particulièrement de l’article 7 de ces statuts.
L’article concerné est le suivant : « L’Association est constituée de sections sportives et culturelles. Chaque section
désigne un représentant titulaire et son suppléant parmi ses membres ayant atteint la majorité légale
pour siéger au Conseil d’Administration de l’Association. Ce représentant est élu pour un an, il est
rééligible.
Une section gérance est chargée de la gestion globale de la structure Foyer Rural, les membres de
cette section sont membres de droit du Conseil d’Administration. Le renouvellement des membres de
cette section se fait par cooptation.
Le nombre de membres de la section gérance est limité au tiers du nombre de représentants des
sections du Foyer Rural.
L’Assemblée Générale annuelle de l’Association, est informée de la composition du Conseil
d’Administration. »
L’article en question est présenté à l’assemblée. Le Conseil d’Administration du Foyer souhaite supprimer la phrase
en rouge qui nous limite dans le fonctionnement du Conseil et plus précisément dans le fonctionnement du bureau.
En effet, étant donné la difficulté de plus en plus importante que nous avons pour trouver des bénévoles, le fait de
supprimer cette limite du tiers du nombre de représentants des sections du Foyer. Cette suppression nous permettrait
de recruter des bénévoles en dehors des membres du Conseil d’Administration.
Nous souhaitons proposer cette suppression au vote de l’Assemblée. Malheureusement, nous ne le pouvons pas en
raison du quorum fixé par l’article 19 des statuts de l’association. Nous exposons à l’assemblée cet article 19 :

« Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d'Administration ou du dixième des membres
adhérents dont devrait se composer l'assemblée générale extraordinaire, proposition transmise au bureau au moins
un mois avant l'assemblée générale.
Lorsqu'il s'agit de modifier les statuts, l'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si la
moitié des adhérents est présente. L'usage des mandats n'est pas autorisé pour la modification des statuts. Seuls les
adhérents âgés de plus de 16 ans à la date de l’assemblée générale extraordinaire peuvent participer aux votes.
Ses décisions ne peuvent être prises qu'à la majorité des deux tiers. Si l'assemblée générale extraordinaire
n'atteint pas le quorum, une nouvelle assemblée est convoquée au plus tard dans les quinze jours qui suivent (la
convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et les résultats de la première assemblée). La deuxième
assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des présents. »
Nous prononçons donc la clotûre de cette assemblée générale extraordinaire.
Nous ouvrons aussitôt une nouvelle assemblée générale extraordinaire pour faire la même proposition. Etant donné
que nous ne sommes plus astreints au quorum quant au nombre d’adhérents présents, nous pouvons proposer au
vote la suppression de la phrase « Le nombre de membres de la section gérance est limité au tiers du nombre de
représentants des sections du Foyer Rural » dans l’article 7 des statuts de l’association. Nous procédons au vote. La
proposition est adoptée à l’unanimité.
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Nous prononçons la clotûre de cette deuxième assemblée générale extraordinaire.
Les statuts du Foyer Rural d’Allan ne fixant pas de quorum pour les assemblées générales ordinaires, l’ouverture de
ème
la 54
Assemblée Générale ordinaire du Foyer rural peut être prononcée.
Nous continuons selon l’ordre du jour.
RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE DU FOYER RURAL :
Suzanne AMIEL, Présidente, présente le rapport moral global du Foyer pour la saison 2017-2018 :
.
« Monsieur le Maire d’Allan,
Monsieur le Président du CDSMR et Secrétaire National du FNSMR,
Mme la Conseillère départementale,
Mr le Conseiller départemental,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration du Foyer Rural,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Bonsoir et bienvenue à cette Assemblée Générale 2018 du Foyer Rural d’Allan.
Je tiens à vous remercier d’avoir répondu à notre invitation pour cette assemblée générale ordinaire et extraordinaire
ème
qui sera la 54
depuis la création du Foyer Rural.
Pour la saison 2017/2018, 650 personnes ont adhéré au Foyer Rural pour y pratiquer l’une des 20 activités
proposées, à savoir que 35% des adhérents venaient d’autres communes (Montélimar en majorité).
Cette saison a débuté avec la vente des cartes d’adhésion pour lesquelles le prix n’a pas connu d’augmentation.
Le jeudi 14 septembre 2017 s’est déroulée une lecture apéro à la Bibliothèque dans le cadre des Cafés Littéraires. Ce
type d’évènement est toujours autant apprécié par les adhérents de la Bibliothèque.
Le dimanche 24 septembre 2017 a eu lieu le premier Thé Dansant de la saison avec 149 participants qui ont dansé
sur la musique de l’orchestre de Marco Imperatori. Comme l’année dernière, nous avons organisé 4 thés dansants
en tout sur l’année avec plus ou moins de succès en fonction de l’orchestre et surtout de la météo …………..
Le dimanche 1er octobre 2017, l’évènement annuel de la Transclavienne a accueilli 650 randonneurs confirmés ou
occasionnels. Cette année la météo et le soleil étaient avec nous et grâce à Jean-Louis GAUDIN, responsable de
notre section randonnée, et à son importante équipe de 70 bénévoles, cette journée s’est déroulée dans une très
bonne ambiance, à la grande satisfaction des organisateurs, des bénévoles et de tous les participants à cette
manifestation. Merci à tous ceux qui y ont marché ce jour-là et à l’ensemble des bénévoles et organisateurs.
ème
Le 3 novembre 2017 s’est tenue la 53
Assemblée Générale du Foyer Rural avec une bonne participation des
adhérents, la présence de Laurent LANFRAY, conseiller départemental. Elle s’est, comme à l’accoutumée, très
agréablement clôturée avec le verre de l’amitié.
Le lendemain samedi 4 novembre à 9h00 a eu lieu l’élection du nouveau Bureau avec la démission de trois membres
historiques du Foyer : Nicole et Jean-Pierre COUBEL pour la gérance et Marie-Thé MOURIER au poste de trésorière
adjointe. Didier CUELLE a repris le poste pour la gérance et Laure MAIAUX, nouvelle venue, occupe désormais le
poste de trésorière adjointe.
ème
Les samedi 9 et dimanche 10 décembre a eu lieu la 32
exposition d’Allan Couleurs. Cette année encore, les
créations artistiques des membres de cette section nous ont ravis. Je vous invite vraiment à venir découvrir leur
prochaine exposition qui aura lieu au mois de décembre prochain.
Pour le réveillon de la Saint Sylvestre, nous avons une fois de plus affiché complet avec 204 participants, l’animation
de l’orchestre « Les copains d’abord » et un bon repas servi par un traiteur. Cette manifestation nous rapporte chaque
année pas mal d’argent pour le fonctionnement de l’association, mais faute de traiteur et de manque de bénévoles, ce
réveillon était le dernier organisé par notre association. En effet, notre traiteur attitré FROMENTOUX nous a informés
qu’il ne pouvait plus, faute de personnel, assurer de repas servi le soir du Réveillon. Quant aux bénévoles, nos
recherches se sont avérées vaines pour trouver des successeurs qui acceptent d’organiser ce réveillon….
En janvier et février ont eu lieu les lotos du Foyer Rural et de la Saint Valentin. C’est avec plaisir que nous avons
accueilli un public toujours nombreux, ce qui a engendré de bonnes recettes pour le Foyer. Pour mémoire, ces lotos,
tout comme le réveillon du Nouvel An, sont pour notre association source de bénéfices qui nous permettent de faire
vivre le Foyer Rural. Grâce aux dons de certains particuliers, à la générosité des magasins et autres enseignes que
nous démarchons et aux efforts fournis par les bénévoles, nous récoltons de l’argent pour notre équilibre financier et
pour nous permettre de proposer toujours autant d’activités à tous nos adhérents.
Gros changement cette année pour le Loto du Foyer Rural. En effet, la section Foot a organisé cette année en janvier
un loto qui a eu un très bon résultat et bien sûr cet évènement sera renouvelé en janvier prochain. Donc, pour éviter
trop de lotos en début d’année, nous avons décidé de déplacer le loto du Foyer en décembre. C’est donc avec plaisir
que nous vous attendrons ici-même le dimanche 16 décembre à 14h.
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Le 24 février a eu lieu le bal annuel de notre section Bal Folk, qui s’est très bien déroulé dans une excellente
ambiance. Malheureusement, ce bal était le dernier pour cette section. En effet, Michel SEIGLE et Martine RUEL
souhaitaient passer la main et n’ont trouvé personne pour prendre la suite de la section, qui n’est donc pas reconduite
sur cette nouvelle saison.
Le vendredi 2 mars, Daniel VALETTE et moi-même avons à nouveau organisé une soirée rock toujours avec le
groupe « Hot South Music », groupe toujours autant apprécié par les rockers. Malheureusement, un problème de
santé a empêché les membres de ce groupe d’assurer leur contrat. Ils ont été remplacés par un groupe de Nîmes qui
n’a pas attiré la foule.
La Chorale allanaise « La Clé des Chants », toujours aussi active, a donné plusieurs concerts cette saison avec un
public toujours au rendez-vous. Le vendredi 8 juin, les membres de cette chorale ont donné leur dernier concert sous
la direction de Dany Balsen qui, après 30 ans à la tête de la Clé des Chants en tant que chef de chœur, avait annoncé
son intention d’arrêter cette activité. Mais certains membres de la chorale ont eu la motivation de continuer et ont
trouvé une nouvelle chef de chœur avec qui continuer l’aventure.
Du 24 au 31 mai 2018 a été organisé un voyage en Italie avec 53 participants, soit sensiblement le même nombre de
participants que l’année dernière en Ecosse. On a visité Rome, Naples, Capri, la Côte Amalfitaine, Pompéï et le
Vésuve. Les participants sont revenus enchantés par la beauté des sites visités et par l’organisation sans faille de ce
voyage. Le prochain voyage nous emmènera dans les Pays Baltes et il affiche déjà complet….
Au cours de la saison, et comme chaque année, l’espace d’animation est mis à la disposition 4 fois pour les
opérations de Dons du Sang. Le prochain aura lieu le jeudi 27 décembre 2018…Nous ne le répèterons jamais assez,
le don du sang sauve des vies, alors n’hésitez pas et venez nombreux !
Depuis 7 ans maintenant, le succès du Kid’O’Allan est toujours aussi fort. Mais depuis ce mois de juillet, l’essentiel
des activités ont eu lieu dans les locaux de l’Ecole Publique. J’en profite d’ailleurs pour remercier Mylène Delorme et
Didier Cuelle qui, une fois de plus, ont géré avec efficacité la mise à disposition de l’espace d’animation.
En cette saison 2017/2018, les nouvelles sections jeux de société et Loisirs 55+ ont vécu leur deuxième année. En
effet, la section jeux de société réunit, comme toujours, une fidèle équipe de joueurs essentiellement de cartes et de
scrabble. Mais la section Loisirs 55+ quant à elle, vient de connaître sa dernière année. Elle demandait plus de travail
pour l’organisation des voyages et visites diverses. La responsable, Anne-Marie BACHELART, a souhaité passer la
main et en dépit de ses efforts, n’a pas pu trouver de bénévole pour la remplacer. Cette section a donc achevé son
activité en juin dernier.
Une bonne nouvelle : la section Country qui avait cessé son activité en juin 2017, reprend du service à partir de cette
nouvelle saison. Nous transmettons tous nos encouragements à Marlène BELTRAN et lui souhaitons de nombreux
adhérents à sa section.
Il y a eu aussi toutes les manifestations organisées par les sections sportives du Foyer qui participent grandement à
l’aspect attractif et au succès de Foyer ainsi que les autres sections qui continuent leurs activités cérébrales ou
manuelles.
Au niveau de la section Tennis, l’activité se maintient plutôt bien, notamment avec l’arrivée d’un nouveau professeur.
Nathalie MARECHAL, après neuf années en tant que membre active au sein du club et trois années en tant que
Présidente, a passé en juin dernier le relais à Brigitte ROLLET à qui nous souhaitons bon courage et nous remercions
vivement Nathalie MARECHAL pour son implication dans cette activité sportive.
Hannelore Besson, responsable de la section couture, organisait chaque année une paella chez elle où tous les
adhérents étaient conviés, mais faute de bénévoles pour l’organisation et aussi par manque de participants, cet
évènement ne sera pas renouvelé.
La nouvelle section du Disc-Golf prend lentement mais fermement son envol sous l’impulsion de Frédéric Chedot. Je
vous invite à essayer cette activité si vous ne l’avez pas encore fait car elle est vraiment accessible à tous de 7 à 77
ans.
Cette nouvelle saison 2018/2019 va voir le retour d’une manifestation qui n’avait pas eu lieu depuis… le siècle dernier
! En effet, sous l’impulsion de Joe, notre intervenante en échasses, nous allons organiser une Fête du Foyer au mois
de juin prochain. La dernière fois qu’une fête du Foyer a eu lieu, c’était dans les locaux de l’ancien Foyer. Je ne peux
pas vous en dire plus pour le moment, mais soyez assurés que nous ferons de notre mieux pour que cet évènement
soit mémorable.
Avant que je ne fasse mes remerciements, je souhaite vous parler de deux bénévoles que nous voyons à regret
partir aujourd’hui :
DANY BALSEN qui a dirigé la clé des chants pendant 30 ans. Son action au sein de cette section a été bénéfique et
positive étant donné le succès toujours incontesté des concerts donnés par la chorale allanaise. En juin de cette
année, elle a dirigé pour la dernière fois les membres de la chorale et a été récompensée par la section, la Mairie et le
Foyer à l’issue de ce concert. Bravo à toi Dany pour ces trente années d’engagement.
MICHEL SEIGLE quant à lui a été bien présent aussi. Pourrais-tu s’il te plait me rejoindre ?
Il a passé en tout vingt ans en tant que bénévole dans la gestion et l’organisation du Foyer Rural ou dans l’atelier
informatique pour les débutants. Mais c’est sans compter sur ces plus de trente années à s’occuper de la section
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Danses Folkloriques, chaque semaine, à faire danser ses adhérents en musique et dans la bonne humeur. Nous
n’oublierons pas ta discrétion et ton sourire.
Je remercie aussi la municipalité, les services communaux et techniques pour l’aide qu’ils nous apportent.
Merci à la presse, à EliseRey-Florit, correspondante du Dauphiné, toujours présente à chacune de nos manifestations
et toujours avec le sourire.
Et voici la fin de mon discours et je voudrais remercier tous les membres du Conseil d’Administration, du Bureau et
tous les bénévoles qui, tout au long de l’année, se mobilisent et font en sorte que notre association fonctionne le
mieux possible. Je pense particulièrement à certains de nos bénévoles qui conjuguent vie professionnelle et
bénévolat.
Depuis le début de mon rapport moral, je vous ai cité des évènements qui ne seront pas renouvelés, faute de
bénévoles… et des sections qui ne sont pas reconduites, faute de bénévoles… Je sais que l’on parle de cet aspect du
Foyer chaque année mais il ne faut pas que cela soit perçu comme une routine. Le bénévolat est l’ESSENCE MEME
DE NOTRE ASSOCIATION. Sans bénévoles, le Foyer Rural ne peut pas exister. Le bénévolat c’est du travail, de
l’engagement mais c’est aussi une notion d’échange et de partage, un certain mode de vie. On y trouve parfois une
deuxième famille et on s’y fait souvent des amis. Même si vous, qui m’écoutez aujourd’hui, ce soir dans ce bel espace
d’animation, oui même si vous ne pouvez pas vous engager en tant que bénévole, s’il vous plaît n’hésitez pas à en
parler autour de vous auprès de votre famille et de vos amis.
C’est maintenant au tour des sections de nous présenter leur rapport moral.
Je vous remercie pour votre écoute ».
RAPPORT MORAL DES SECTIONS :
La parole est ensuite donnée aux représentants des sections pour la présentation des activités de la saison
2017-2018 et les perspectives pour la saison 2018-2019.
ALLAN COULEURS : Intervention de Jocelyne DEMARNE :
« La section ALLAN COULEURS a toujours un effectif stable. Nous essayons de recruter et nous souhaitons
accueillir des personnes expérimentées pour une meilleure intégration au sein de notre équipe.
Lors de notre réunion annuelle nous avons changé de Présidente. Après 33 ans de bons et loyaux services
Gisèle passe le relai à Josiane VIGUIER, qui sera secondée par une Vice Présidente Louisette FERAUD.
Le reste du bureau reste inchangé.
32 ans d’exposition ! Nous continuons et nous avons à cœur de vous présenter notre meilleur travail de
l’année. Tous les ans nous vous invitons également à suivre notre imagination à travers un nouveau fil rouge.
L’année dernière, nous avions choisi d’illustrer d’anciennes maximes, sans trop en dire, pour laisser
s’exprimer l’imaginaire de chacun. Le but étant de vous faire découvrir ces vieux dictons et de créer un lien
entre adultes et enfants. Cela a bien marché et vous avez été très nombreux à participer.
Cette année notre exposition se tiendra le samedi 8 et le dimanche 9 décembre, nous allons essayer
d’ouvrir notre esprit à l’abstraction. Encore une fois, il y aura de l’inattendu et nous ferons participer le
public……Nous vous espérons nombreux pour partager avec nous ce moment festif et convivial.
Cette année nous allons peut être innover : Pour le vernissage ce sont les invités qui apporteront leurs petits
plats préparés avec amour …. Chiche ….Non ? Ne vous inquiétez pas nous allons continuer comme
d’habitude et vous verrez que notre buffet sera toujours à la hauteur.»

COUTURE : Intervention de Hannelore BESSON :
« Nous continuons notre chemin. J’essaie de recruter de nouvelles adhérentes pour ouvrir la section et son
activité à celles qui souhaitent nous rejoindre. J’ai tenté d’organiser un stage de couture pour les jeunes
pendant les vacances de la Toussaint, mais faute de participants j’ai dû l’annuler…».

ATELIER MEMOIRE : Intervention de Marie-Thérèse SEIGLE :
« C’était notre douzième année de fonctionnement.
Les douze personnes inscrites ont été très fidèles à nos rencontres les deuxième et quatrième mercredi de
chaque mois de 9h30 à 11h30.
On y vient pour rencontrer d’autres personnes prêtes à partager des informations, des connaissances, pour
faire travailler ses neurones dans l’entraide et la bonne humeur au moyen d’exercices ludiques et variés. On
peut y acquérir quelques techniques qui facilitent la mémorisation et rendent service dans la vie quotidienne.
L’objectif est de rester curieux(se), de garder le goût d’apprendre et la confiance en soi malgré l’usure du
temps.
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Cet atelier se situe dans la prévention et le maintien de l’autonomie. Il est ouvert à tous avec la carte du
Foyer. On peut faire, à tout moment de l’année, une séance d’essai. »
BADMINTON : Intervention de Fanny COURTESOLLE :
« Pour l’année 2017/2018, nous avons eu 26 joueurs inscrits : 9 femmes 17 hommes. Il y a 12 heures de jeu
possibles sur 4 jours de la semaine. Au cours de la saison, trois tournois entre joueurs du foyer ont été
organisés et deux tournois avec l'équipe de l'ASPTT-Badminton de Montélimar ont été organisés à l'espace St
Martin. »
BIBLIOTHÈQUE : Intervention de Nelly CUELLE :
Quelques chiffres
Les adhérents
- d’adultes : 112 (adhérents du foyer rural et adhésions bibliothèque)
- d’enfants (individuels) :41
- scolaires : 187
Nombre de prêts :
- adultes : 1.692 + 10 audio
- enfants : 1.968 + 10 audio
Livres en bibliothèque :
- Total : 4.360 (dont 1 dépôt permanent de la MDD, documentaires acquis grâce à la subvention du CNL :
97) + 41 audio.
- Fonds propres : 1.733, à noter que 169 livres ont été éliminés dans le cadre du désherbage (rebuts ou
perdus).
- Dépôt temporaire MDD : 2627.
Acquisitions :
Achat de livres : 64 (adulte : 43 et jeunesse : 21)
Dons : 34
Budget
Recettes
Subvention de la commune : 1.715€
Cotisation des adhérents : 896 €, (101 cotisations de 8 € reversées à la section bibliothèque par le foyer rural pour
ses adhérents + 11 adhésions individuelles)
Dépenses
Achats de livres : 1.038,91 € + frais de fournitures, d’animations et de formations.
La bibliothèque et son public
Nombre d’heures d’ouverture : 9h30 par semaine. Les scolaires sont accueillis pendant ces heures d’ouverture.
Le personnel : 1 salariée, Josette Germe (12h hebdomadaire, rémunérée par la mairie) et 9 bénévoles qui assurent
plus de 850 heures dans l’année.
À noter qu’après avoir été responsable et bénévole de nombreuses années, Raymonde Urbe a laissé sa place en
janvier.
Activités
- Accueil des écoles.
- Accueil du public pour le prêt de livres et la vente de billets de cinéma à prix réduits.
- Borne internet et service photocopies à la disposition du public aux heures d’ouverture.
- Septembre 2017 : lecture par la comédienne Brigitte PRÉVOST dans le cadre des 22èmes Cafés littéraires
de Montélimar.
- Novembre 2017 : dans le cadre de la Saison culturelle des bibliothèques, la Médiathèque de Valence nous a
proposé 1 concert : performance pour accordéon avec François CASTIELLO, soirée très réussie, contes
kamishibaï proposés un mercredi après-midi en bibliothèque pour le jeune public.
- Décembre 2017 : déplacement de 4 bénévoles de la bibliothèque à la MDD de Valence pour 1 échange de
400 livres et mai 2018 : passage du bibliobus, échange de 600 livres +livres audio.
- février 2018 : participation au loto de la Saint Valentin du Foyer Rural avec dons de livres.
- Mars 2018 : animation pour les scolaires sur le thème « Pas sauvage», malle prêtée par la Médiathèque
Départementale de Valence.
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-

Mai 2018 : premier contact avec les 23èmes Cafés Littéraires à Sauzet.
La MDD nous a prêté 3 liseuses pour nous familiariser avec cet outil et en faire profiter plus tard nos lecteurs.

Les formations
- 7 et 8 décembre 2017 : sur le thème « concevoir des animations avec une tablette » à la médiathèque de
Montélimar.
- Février 2018: «fête du livre jeunesse» à Saint Paul Trois Châteaux et atelier d’écriture à Chatuzange-leGoubet.
- Mars 2018 : « Doc, Doc, Doc… » entrez dans le document à la médiathèque de Crest.
- Avril 2018 : rencontre annuelle « Brin de causette » à la bibliothèque des Tourrettes.
- Juin 2018 : les enfants et les écrans à la MDD de Valence.
Gestion des livres
Bibliobus, 2 fois par an et passage de la navette toutes les 3 semaines (pour les réservations de livres demandés par
les lecteurs).
Prévisions pour l’année 2018/2019
-

Participation aux « Cafés Littéraires de Montélimar » avec 1 lecture publique suivie du verre de l’amitié…
Contes Kamishibaï pour les enfants.
Novembre2018, Bibliobus.
Février 2019 : participation au loto de la Saint Valentin avec dons de livres.
Formations selon le programme de la MDD.

- Mars 2019 : animation pour les enfants, prévision d’un spectacle rassemblant tous les scolaires d’Allan .
BRODERIE : Intervention de Sylvie BEGOT :
ème
« Bonsoir à tous. La section entre dans sa 11
année. Nous avons 33 personnes inscrites à ce jour. Nous
proposons deux séances le mardi et le samedi de 14h à 18h. Les mardis sont animés par Michèle CHABAUD
et moi-même et les samedis par moi-même. L’adhésion à la section est de 10 € pour contribuer à la vie de
l’activité. J’adresse mes remerciements à Josette GERME pour toute l’aide qu’elle nous apporte.
Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne soirée. »
CHORALE : Intervention de Marylène MOREAU :
« Bonsoir Mme la Présidente, bonsoir Mr le Maire, bonsoir Mesdames et Messieurs,
Dernier compte rendu de la chorale 2017/2018 sous la direction de Dany Balsen et sous ma dernière
responsabilité.
Oui cette dernière année fut délicate sous cette pression de « « dernière fois » » Allons nous réussir encore et
encore…..que de questions « on fait ce chant ou pas » …mais au bout du compte que du bonheur …..Dany
30 années de travail soutenu et de joies immenses sans jamais une absence et en nous motivant sans
relâche.
Oui… nous eûmes des orages comme l’a dit Brel, mais nous choristes nous nous sommes enrichis de ce
plaisir de partager la musique sous ta direction et quel bonheur de le transmettre ensuite aux spectateurs lors
de nos concerts.
Alors dire merci encore une fois me semble incontournable, alors, merci Dany, merci choristes de tout ce
beau travail et merci chers spectateurs de nous avoir soutenus. Merci aussi à nos chorales amies qui ont
toujours été partantes pour venir participer à nos concerts au profit de bonnes causes et partager la dernière
mi-temps.
Encore un merci pour toutes ces personnes qui font vivre ce foyer …on y est bien alors merci.
Je voudrais avoir une pensée particulière pour nos amis partis vers d’autres cieux pendant toutes ces années
de répétitions.
Et voilà notre dernier concert du 8 juin a été donné au profit de l’espace commun d’animation de la résidence
« la Courcoussonne » à Allan. C’est une façon de dire au revoir à Allan même si nous continuons pour
certains d’y œuvrer encore.
L’histoire de cette belle chorale continue sous la direction d’Isabelle Pavageau et nous lui souhaitons une
aussi belle route que celle de Dany .Nous viendrons les écouter avec un très vif plaisir.
Merci à toutes et à tous et bonne soirée.».
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JEUX DE CARTES : Rapport moral d’Annette BIRET :
« Bonsoir à tous. La section « CARTES » est une petite section avec peu de moyen. Et qui compte toujours
une quinzaine de personnes qui jouent soit a la belote, sous au scrabble soit a d’autres jeux de sociétés selon
le nombre de participants.
Nous avons récupéré quelques anciens adhérents et avons eu deux nouvelles inscriptions, mais nous avons
perdu deux membres qui étaient assidus aux jeux de belote.
L’ambiance est toujours aussi agréable et une bonne entente règne dans ce petit groupe. Comme toujours un
petit goûter est servi, offert par les participants, ce qui permet un moment de convivialité.
ème
C’est également l’occasion de bavarder lorsque nous attendons le 4
pour compléter un jeu.
Nous fêtons également Noël avec une bûche et des papillotes, nous mangeons une galette des rois en
janvier et des œufs en chocolat à Pâques.
J’ai fait aussi court que possible…
Je vous remercie.»
CONVERSATION ANGLAISE : Intervention de Jean-Paul ERB :
« Nos séances ont lieu le mardi de 9h à 10h30 (sauf pendant les vacances scolaires).
Nous sommes un groupe de 13 participants avec Susan Vossier, enseignante bénévole.
Nous avons eu un désistement en début d'année, mais aussitôt remplacé par la personne suivante sur la liste
d'attente. Nous travaillons toujours dans une ambiance "bon enfant" mais studieuse ! »
DANSES FOLKLORIQUES : Intervention de Martine RUEL :
« Nous étions 16 adherents.
Nous avons continué bon an mal an les ateliers le jeudi soir. Je le dis ainsi car plusieurs de nos adhérents
participaient le même jour aux répétitions du spectacle qui a eu lieu a Allan cette année ! Cela a perturbé un
peu l’organisation hebdomaire, mais pour la bonne cause.
Le bal annuel s’est bien déroulé avec l’orchestre Cabre Can qui a emmené dans la danse, comme d’habitude,
ensemble, les initiés et les non-initiés.
Je dois donc préciser que Michel Seigle et moi-même n’avons pas reconduit la section pour cette rentrée
2018/2019. Nous avions laissé en suspension jusqu’à la rentrée, mais personne ne s’est trouvé intéressé
pour reprendre et faire perdurer la section.
Ceci est un peu difficile à exprimer, sachant que c’est Michel qui a créé cette section au Foyer Rural il y a …
plusieurs années. Je rappelle en 2 mots que Michel a créé le groupe « la Volte Allanaise », aidé d une autre
danseuse, sans oublier Marie-Thé, ils ont effectué des recherches historiques pour créer autant les
chorégraphies que les costumes, tout cela pour transmettre la connaissance des danses traditionnelles.
Ensuite le nombre des spectacles diminuant, Michel s’est lancé dans une autre forme de transmission, celle
des danses à portée d’un plus grand nombre de danseurs , dites danses folk, au prix de moultes stages dans
les festivals bien connu des « folkeux ».
Personnellement je suis très contente d’avoir fait ce morceau de chemin avec Michel et Marie-Thé, avec tous
les danseurs du groupe, mais aussi d’avoir fait ce chemin au sein du Foyer Rural, avec toute la signification
qu’est ce terme, puisque le cœur du fonctionnement c’est le bénévolat.
Pour terminer, je dirais tout simplement merci a Michel et Marie-Thé pour m’avoir appris les danses
traditionnelles et merci à toute l’équipe qui gère le Foyer Rural.»
DISC-GOLF : Intervention de Frédéric CHEDOT :
« La section démarre. J’ai organisé deux séances découverte en juin et en juillet. A chaque séance j’ai eu une
dizaine de participants. La section commence à attirer des adhérents. J’espère que des compétitions
régionales pourront être organisées sur le terrain d’Allan. Il y en a d’ailleurs une qui aura lieu le samedi 12
janvier sur ce terrain. Je tiens à remercier les membres du Foyer Rural qui m’ont vraiment bien accueilli et je
les remercie également pour l’aide qu’ils m’ont apportée. »

ECHASSES : Intervention de Joe LECOCQ :
« 2 anciennes élèves sont parties mais elles ont aussitôt été remplacées par 2 nouvelles.
La section compte 6 élèves, je privilégie donc la qualité à la quantité.
Il y en a 3 qui viennent de la Bâtie-Rolland (Grégoire, Noé et Maé) + Camille, Laurane et Sarah.
Je remercie Josette Germe, toujours disponible et à mon écoute quand j'ai besoin de photocopies, ainsi que
les dames du Foyer Rural qui ont tenu la buvette lors de mon spectacle de fin d'année en juin 2018. Je vous
propose maintenant de découvrir les progrès de mes élèves. Bonne soirée. »
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Les adhérents de la section Echasses ont ensuite défilé devant l’assemblée, en costume et nous ont montré
différentes figures de leur activité. Cette démonstration a vivement été appréciée par l’assemblée.
FOOTBALL : Intervention de Vincent GAUTHE :
« La saison dernière a été une fois de plus très riche, que ce soit sportivement ou en émotion. Le club n’a
malheureusement pas réussi à remplir ses objectifs mais il a su néanmoins démontrer qu’un petit club de
village tel que le nôtre est encore capable de tirer son épingle du jeu, en offrant une belle saison à ses
membres. Et ce, même si notre équipe fanion manque de très peu l’accession à la division supérieure, et
même si la gestion de l'école de foot a encore été mise à rude épreuve par le manque d'éducateurs,
d’encadrants, ne nous permettant pas de participer à certains tournois ou encore aux journées nationales des
jeunes. Une ombre au tableau tout de même, la dissolution de l’équipe U13 et celle de l’équipe sénior
féminine.
En effet, après un très bon début de saison en championnat, les diverses coupes n’étant pas une priorité pour
cette saison passée, l'équipe première a réussi à se hisser à la première place en étant champion d’automne
à la mi-saison, contrairement aux années précédentes où elle flottait plutôt avec la relégation. Seulement,
malgré un aussi beau parcours en seconde partie, la première n’a pas pu accrocher les deux premières
places synonymes de montée en excellence, dans une poule encore très disputée cette année. Il s’en est fallu
ème
de très peu en finissant 3
et sachant qu’il ne manquait qu’un seul petit point à la consécration. Cette petite
réussite est dû à un bon travail des entraîneurs, un binôme qui a appris à travailler ensemble cette année
encore, même s’il y a certes encore du travail et quelques réglages à apporter. Mais c’est aussi grâce à
l'implication des acteurs principaux, les joueurs, les arrivées, qui nous ont tout de même et malgré le résultat,
permis de franchir un nouveau palier. Cette équipe bourrée de talents avec des joueurs de très bon niveau,
peu nourrir quelques regrets après une telle saison où elle a joué les premiers rôles toute l’année. La plupart
des entraîneurs adverses certifiant très souvent que cette belle équipe n'est pas à sa place et mérite
beaucoup mieux.
En revanche, malgré le très bon travail de l’entraîneur et le dévouement de ses joueurs, l'équipe réserve
échoue encore cette année et ne réussit pas à accéder à la seconde division. En finissant 5ème de sa poule,
elle aussi assez hétérogène, c'est seulement à quelques journées de la fin que tout s'est joué. La saison de
l’équipe deux a tout de même été entâchée par les divers forfaits de plusieurs équipes ne permettant pas au
groupe de jouer régulièrement et de garder le rythme. En effet, seulement 3 matchs joués entre février et avril.
Néanmoins, le plus important à retenir c'est véritablement le travail de fond qui a été effectué par tous les
acteurs de cette équipe. Une belle osmose, une belle cohésion est née de ce travail, ce qui a sans nul doute
porté le club.
Pour l'école de foot, niveau football animation, concernant la catégorie U11, les enfants de cette division ont
bien progressé et n'ont jamais montré aucun signe de démotivation, en réalisant deux phases très
satisfaisantes dans l’ensemble, grâce notamment à un effectif pratiquement toujours présent. Les U7 et U9
ont eu encore une belle année, grâce notamment à tous ces jeunes enfants engagés et investis, les équipes,
deux en U7 et deux en U9, ont effectué un joli parcours. Sans oublier la présence du club dans les écoles
grâce aux actions menées pour la réforme des rythmes scolaires et l’inscription au programme éducatif
fédéral.
Un mot sur nos manifestations à commencer par notre concours de pétanque annuel qui a connu un bon
nombre d’équipes engagées, la troisième édition du Challenge Julien Garon, qui a connu une belle réussite
en battant le record du nombre de joueurs inscrits avec 90 doublettes l’après-midi. Un autre succès, la
cinquième édition du Challenge David Jourdan, notre tournoi de football sénior annuel qui a accueilli seize
équipes et qui s'est déroulé sous les meilleurs auspices.
Nous comptons à ce jour pas moins de 115 adhérents, 17 dirigeants investis, 43 joueurs seniors qui nous
permettent d'avoir un effectif bien étoffé, grâce notamment à l'arrivée d'une douzaine de recrues contre
seulement 3 départs, et 55 enfants animant de leur envie l'école de football qui voit cette nouvelle saison le
retour de notre équipe U13 qui vient juste d'être promue d'une division grâce à son beau parcours en
brassage.
Nous tenons à remercier tous les acteurs du club sans qui rien ne serait possible. Que ce soit les dirigeants,
les joueurs et parents de joueurs, nos fidèles sponsors, tous nos supporteurs et ils sont très nombreux, le
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Foyer Rural et son conseil d’administration, la mairie et son service technique toujours présent et à l’écoute et
surtout nos bienfaiteurs qui dans l’ombre font énormément pour le club, notamment Thierry Cadet d’Espace
Foot et Sylvain Caire de Freegun. Tous se sont unis pour nous permettre de vivre une belle saison, nous
offrant des perspectives d’avenir. Merci à tous pour votre attention et à l’année prochaine. »

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : Intervention de Béatrice GOTTI :
« Je représente la gym en tant que présidente.
L’année écoulée s’est bien passée avec un nombre de 104 adhérents(es).
L’effectif reste stable.
Au cours de l’année, au mois de mars, nous avons fait un repas au restaurant «Au Citron Pressé» avec une
trentaine de personnes, restaurant d’une de nos adhérentes, accueil chaleureux et mets onctueux.
Le pique-nique s’est déroulé comme d’habitude dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Notre réunion annuelle au mois de juin 2018 nous a permis d’élire le bureau qui se compose des mêmes
personnes que l’année précédente moi-même en tant que présidente, secrétaire Jean TREDAN, secrétaire
adjoint Patrice CARRERE, trésorière Béatrice COURTY, et trésorière adjointe Marie-Claire FELET.
Pour l’année 2018/2019, nous avons environ 113 personnes pour l’instant, chiffre en augmentation par
rapport à l’année précédente.
Les cours de stretching postural avec Ingrid BODENES remportent toujours un vif succès.
Pas de problèmes avec Christelle LAYE, notre animatrice du soir, les cours sont toujours très dynamiques.
Comme chaque année, je dirai et redirai que le sport est nécessaire pour garder une bonne condition
physique.
Au mois de février ou mars 2019, nous ferons un repas au restaurant afin de rapprocher les personnes qui
viennent le matin et celles du soir.
Après une année d’exercices, nous finirons par un pique-nique.
Je n’oublierai pas de remercier mes collègues Béatrice, Jean, Patrice et Marie-Claire pour leur aide et leur
soutien, ainsi que nos deux animatrices pour leur compétence et leur convivialité.
Maintenant, changement de casquette parlons ZUMBA.
Pas de changement, pour la zumba, le cours reste inchangé. L’effectif est stable.
Beaucoup d’adhérentes viennent à ce cours, pour primo la Zumba, mais aussi pour Ana Flavia Arruda Da
Silva, notre animatrice brésilienne, qui est toujours souriante, et qui met une joie de vivre pendant tout le
cours.
Conclusion :
Pour moi, ce sera ma dernière AG.
En quelques mots, je vous en donne la raison.
Le Bénévole du latin «ACTIVUS BENEVOLUS» est un mammifère bipède que nous rencontrons surtout dans
les associations où il peut se réunir avec ses congénères. La race se rassemble à un signal appelé
convocation. Nous les trouvons aussi en petits groupes en divers endroits, souvent tard le soir, discutant
ferme sur la meilleure façon d’animer une rencontre ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler un
budget.
Les ennemis héréditaires de «l’Activus Benevolus» sont le «LE YAKA», le «FOKON» et le « IFO » : des
noms populaires dont les origines n'ont pu être déterminées actuellement. Ce sont, eux aussi, des
mammifères bipèdes. Ils se caractérisent par leur cerveau très petit qui leur permet de connaître deux mots «
y a qu'a... », « faut qu’on » et « il faut » ce qui explique leur nom. Le « YAKA », le « FOKON » et le « IFO »
bien abrités dans la cité anonyme attendent le moment où l’ « ACTIVUS BENEVOLUS » fera une erreur, un
oubli, pour bondir et lancer leur venin qui atteindra leur adversaire et provoquera aussitôt une maladie très
grave que nous nommons « découragement ».
Les "BENEVOLES", décimés par cette maladie, risquent de disparaître et il n'est pas impossible que, dans
quelques années, nous en rencontrons uniquement dans les ZOO, où comme tous les autres animaux
enfermés, ils n'arriveront plus à se reproduire. Les « YAKA », « FOKON » et « IFO » avec leur petit cerveau et
leur grande langue viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper l’ennui. Ils se rappelleront avec
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nostalgie du passé pas si lointain où le "BENEVOLE" abondait et où il abattait un travail énorme. Nous
pouvions alors le traquer sans contrainte.
Mais il n'est peut-être pas trop tard pour ceux qui restent, alors n’hésitez pas à encourager à féliciter les
bénévoles, quelques mots suffisent, et traquez les YAKAS, les FOKONS et les IFOS !
Quand les bénévoles auront disparu la société sera orpheline… »
LOISIRS 55+ : Intervention de Marie-Thé SEIGLE :
« Voici ce qui a été mis en œuvre depuis la précédente assemblée générale :
1) Sortie effectuée sur un week-end à la satisfaction de tous les participants (ponctualité de tous) :
- les 17 et 18 février 2018 : carnaval de Nice et fête du citron à Menton, 13 personnes.
2) Après-midi jeux de société
A l’Espace d’animation de 14h à 18h, le 21 février environ 20 participants ont découvert de nouveaux jeux ;
quelques grands-parents y ont participé avec leurs petits-enfants.
3) Billetterie spectacles
Des permanences ont été tenues à l’espace d’animation tous les samedis hors vacances scolaires, sans
résultat. À compter d’avril, les permanences ont eu lieu exclusivement pour le spectacle de Grignan : 100
places réservées pour le spectacle Noces de Sang.
L’année s’est terminée avec 30 personnes pour une Journée champêtre à la Biscarat le 24 juin : paëlla,
piscine et jeux divers sous les ombrages.
Une demande de subvention a été faite auprès du Conseil Départemental en mars, le montant alloué arrivera
sur le compte général en décembre.
Pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés lors des animations, nous les avons invitées à un
repas au Moulin Mariman en août.
Faute de bénévoles, la section s’est arrêtée au 31 août et le solde du compte versé sur le compte général du
foyer.
Merci de votre écoute. »

MARCHE NORDIQUE : Intervention de Nadine BOUSQUAINAUD :
«Le compte rendu sera bref puisque l’an passé, en novembre, nous vous avions déjà signalé combien la
section se portait bien, fière de ses 52 membres actifs et de ses 10 semaines d’animation …
Eh bien, notre « tribu » a l’air de vouloir poursuivre dans ce sens pour cette nouvelle saison … et elle se
targue même « d’avoir fait des petits »... dans le bons sens du terme, puisque c’est au nombre de 68
pratiquants que nous sommes parvenus en cette fin Septembre … !!!
Créée il y a maintenant 6 ans à l’initiative de Jean-Louis Gaudin, la section Marche Nordique n’a cessé de
grandir et de s’étoffer très régulièrement. Malheureusement, rançon du succès oblige, notre groupe arrive à
saturation au point que nous nous trouvons maintenant dans l’obligation de refuser toute nouvelle
inscription…
Bien sûr, cela ne se fait pas de gaité de cœur mais l’équipe d’encadrement, forte de ses 6 animateurs
dévoués (Odile, Geneviève, Delphine, Hélène, Bertrand et Nadine), ne peut pas prendre en charge plus de
participants, surtout si l’on veut garder à notre pratique ses atouts principaux : convivialité, sérieux, et
sécurité…
Bien sûr, nous gardons nos 2 séances de pratique : le mercredi matin de 9h30 à 11h30 et le samedi matin,
aux mêmes horaires.
L’équipe assure l’encadrement sur des parcours connus et bien étalonnés maintenant (il y en une douzaine
dans notre secteur) qui sont proposés en alternance, en fonction des températures et du vent, dans un souci
de variété et de confort …
Les effectifs sont relativement stables, ils varient entre 20 et 30 en fonction du jour ou du temp et les
encadrants sont toujours au nombre de 2 ou 3 pour gérer les séances.
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Le travail est sérieux, l’échauffement et les étirements accompagnant systématiquement chaque séance ….
L’ambiance reste très « bon enfant », les séances durent près de 2 heures, avec en général 1h30 de
marche effective … Les distances parcourues vont de 6 à 9 kms et les allures pratiquées évoluent, selon le
niveau des participants, entre 5 et 7km/h …
Depuis le début de la saison 2018/2019, 10 séances ont été prises en charge par les animateurs et le
nombre de participations était déjà de 183 pour le mois de septembre !!!
A noter, le fait que la section a investi cette année dans l’achat de 10 paires de bâtons de marche nordique,
au profit des débutants et nouveaux arrivants, et que le CRSMR Rhône Alpes ( Comité Régional du Sport
en Milieu Rural), vient de nous attribuer généreusement une subvention de 150 € …Qu’il en soit aujourd’hui
vivement remercié .. !!
Bien sûr, et pour pouvoir imaginer et espérer une prochaine évolution favorable de la section, il faudra
trouver parmi les « enthousiastes » de notre groupe, les quelques « nouveaux animateurs » qui seront
nécessaires dans les prochains mois, mais nous sommes optimistes car il y a des « potentialités
indiscutables » qui ne tarderont pas à se manifester … !! L’appel aux candidatures est donc lancé …
Qu’on se le dise ... !! »

RANDONNÉE : Intervention de Jean-Louis GAUDIN :
« La réunion annuelle a eu lieu le 13 octobre.
La section randonnée du foyer rural est très appréciée dans le canton.
En 2017, nous avons enregistré 123 adhérents dont plus de la moitié viennent de MONTELIMAR. Divisée
en deux groupes pour des raisons d’aptitude physique, nous ne pouvons plus accepter de personnes au
groupe 2. Les allanais et les randonneurs confirmés sont encore admis (J’ai mis la barre très haute avec
20 km et 1000 m de dénivelé).
La section compte 11 animateurs mais, avec l’âge, 5 sont fréquemment absents en raison de problèmes de
santé. Il nous faut de nouveaux animateurs. Un stage de 2 jours est offert par le foyer et la section. La
solution sera de ne recruter que des personnes aptes à devenir animateur.
Nous continuons à randonner le mardi après-midi et la journée du jeudi.
A partir du mois de janvier, nous allons utiliser la méthode de la FFRP. Pour motiver et intéresser les
personnes, nous allons inviter nos adhérents à participer à la préparation des randonnées. Ils deviendront
acteurs en organisant eux même les randonnées. Elles seront guidées par les adhérents sous la
responsabilité d’un animateur diplômé.
Nous sommes partis une semaine en juin dans le PUY DE DOME.
Je vais terminer par ces quelques mots
Devenez acteur de vos loisirs.
LA TRANSCLAVIENNE 2017
er

Le 1 octobre 2017, la 28eme TRANSCLAVIENNE a atteint son objectif environ 650 randonneurs ont
randonné avec plaisir sur la colline de Montceau.
Je me suis retiré de l’organisation et une équipe s’est formée spontanément autour d’un nouveau
responsable. »
TENNIS : Intervention de Nathalie MARECHAL :
« Bonsoir à toutes et à tous.
Pour l’année 2017/2018, le club de tennis est resté stable avec 38 licenciés et plus de 55 adhérents au
foyer rural.
Nous avons recruté en septembre dernier un nouveau professeur indépendant diplômé brevet d’état,
Mr Arnaud MARQUE, qui enseignait déjà sur Montboucher sur Jabron et qui est intervenu au niveau du
périscolaire à l’école et avons, grâce à son dévouement, eu de nouveaux enfants, 14 au total qui ont pris
des cours à l’école de tennis qui se sont déroulés le vendredi soir à partir de 17h pour les plus jeunes, 18H
pour les confirmés et 19H pour les adultes.
Arnaud a fait quelques animations pour les jeunes et les a également invités à participer aux animations et
petits tournois sur Montboucher ainsi qu’au Club de Dieulefit avec l’école pour un stage de découverte du
tennis, ce qui a beaucoup plu à nos jeunes et nous continuons dans ce sens cette année.
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En championnat, le club a engagé une seule équipe hommes cette année en Drôme-Ardèche et elle a fini
ème
ème
3
après avoir joué, à un match prés, la 2
place qui les aurait qualifiés pour les phases finales…
En secteur, nous avons engagé 1 équipe hommes qui a fini 4ème, une équipe mixte pour son tournoi,
toujours agréable malgré le froid pendant cette période, qui a terminé 5ème et une équipe dames qui a fini
ème
également 2
de la poule.
Nous avons également organisé un stage découverte avec la licence découverte offerte par le club et avons
eu 9 participants ravis de l’organisation et du sérieux d’Arnaud. Ce stage, sur 5 samedis, s’est déroulé
autour d’une ambiance conviviale et ensoleillée et a eu beaucoup de succès.
La saison dernière, suite aux élections de la ligue Auvergne Rhône Alpes, Gilles Moreton a tenu ses
promesses afin d’aider les petits clubs et a fait reverser 20 % du montant des licences à chaque club soit
150 € pour Allan.
Nous avons clôturé l’année en toute convivialité autour d’une soirée grillades, avec l’organisation d’un
tournoi avec balles mousse, regroupant les jeunes et les moins jeunes avec plus de 52 participants et
avons tous passé une très bonne soirée.
Nous rencontrons quelques difficultés pour la gestion des cours de tennis qui sont ouverts et donc
accessibles à tous joueurs et non joueurs, mais dans l’ensemble tout se passe bien.
J’en profite pour remercier l’équipe technique de la mairie qui vient nous aider quand nous en avons besoin
pour réparer, nettoyer. La mairie va faire tailler les cyprès prochainement, ce qui facilitera l’entretien des
cours.
Nous avons fait notre réunion annuelle le 13 septembre dernier et avons élu Brigitte Rollet nouvelle
responsable de la section tennis, que vous connaissez tous puisqu’elle est aussi responsable de la section
tennis de table.
Merci pour votre écoute.»
TENNIS DE TABLE : Intervention de Brigitte ROLLET :
« La section a compté 11 adhérents cette année.
Pour la 6° année consécutive, des rencontres amicales, mais non moins sportives, ont eu lieu dans l'année
avec 5 autres clubs des environs : Charols, La Coucourde, La Bâtie-Rolland, Blacons/Crest et Dieulefit.
Comme nous pratiquons le tennis de table en loisirs uniquement, aucun classement n'a été effectué à l'issue
de ces rencontres, toujours très appréciées de nous tous, grâce aussi au repas convivial qui suit les matchs.
Nous avons commencé cette nouvelle année avec 11 adhérents, personnellement je souffle ma 10° bougie
auprès de l'équipe du foyer rural.
Je remercie le bureau du foyer qui m'a autorisé l'achat d'une nouvelle table, en remplacement d'une très
ancienne qui a été démontée.
Je remercie Aimé Gagnon, qui a accepté d'être désormais mon suppléant, Michel Occhionero qui s'occupe
des rencontres et Gérard Bousquainaud qui gère les adhésions.
J'ai également une pensée toute particulière pour notre ami Charlie Fabbro, 42 ans, qui a effectué 4 ans de
tennis de table parmi nous, et qui est décédé des suites d'un accident de moto à Donzère.
Merci de votre écoute.»
THÉÂTRE : Laurent Delhaye, absent, a transmis son bilan pour cette saison :
« L’année 2017-2018 fut une triste année concernant la section théâtre. Le groupe adulte a en effet disparu,
faute de personnes sufﬁsamment intéressées (elles étaient au nombre de 3 et ne permettaient pas la création
d’un atelier). L’année 2018-2019 ne s’annonce pas mieux en ce qui concerne les adultes. L’horaire proposé
est toutefois délicat pour les personnes qui sont encore en activité mais je n’ai malheureusement pas d’autre
créneau disponible. Un point très positif par contre : les stages proposés aux enfants et adolescents sont
toujours complets.»

YOGA : Intervention de Bernard Mazeron :
« Cette année a été particulièrement fructueuse pour la section Yoga qui a connu l’ouverture d’une nouvelle
tranche horaire le mardi de 8h45 à 10h15. La fréquentation de celle-ci, à notre grande satisfaction, s’y est
révélée particulièrement intéressante avec 20 inscrits et une fréquentation de 15 personnes en moyenne.
La séance du mercredi, elle, a fait le plein avec 30 inscrits et 22 participants en moyenne.

Page 12 sur 15

85, Allée du Foyer Rural
26780 ALLAN
Tél : 04 75 90 51 98
Courriel : foyer.allan@wanadoo.fr
Site : http://foyer-rural-allan.fr
Donc, avec en tout 50 inscrits et une belle participation en moyenne, nous ne pouvons que nous réjouir de
l’intérêt porté à la pratique du yoga à Allan et surtout remercie Monique Sagnard pour la qualité de son
enseignement qui est pour beaucoup dans cette réussite et explique la grande assiduité que montrent les
pratiquants.
Aucun incident ni même malaise n’a été enregistré, grâce à l’application stricte de la demande de certificat
médical sans doute… Une seule séance fût annulée pour fait de chute de neige.
Nous avons eu l’occasion de manifester notre grande satisfaction en réunissant les pratiquants des deux
tranches horaires qui ne se connaissaient pas lors d’un pot de fin d’année, très réussi grâce à la participation
de chacun (et la recette du punch sans alcool de Loulou Courtesolle, recette bien connue des allanais, qu’il en
soit ici remercié…).
La saison 2018/2019 se présente sous les meilleurs auspices, car nous avons déjà enregistré, pour le mardi
comme pour le mercredi, 30 demandes d’inscriptions, soit 60 en tout, atteignant ainsi le seuil que nous nous
sommes fixé pour une pratique dans de bonnes conditions, à savoir un espace suffisant pour chacun dans la
salle et une attention personnalisée, portée à chaque participant, de la part de Monique Sagnard. »
PRÉSENTATION DU COMPTE DE RÉSULTATS :
A l’issue de ces interventions, Mr Fabien Curty du cabinet d’expertise comptable SOREC fait une présentation des
points principaux du compte de résultats du Foyer Rural.
BUDGET PRÉVISIONNEL :
Ce budget est présenté par Dominique Péné, trésorière du Foyer Rural. « Les recettes et les charges s’équilibrent à
210 400 €. Le contrôle des charges sera un élément essentiel pour le maintien de l’équilibre financier, en particulier,
en ce qui concerne les énergies (électricité – eau). Les recettes liées aux diverses manifestations et aux mises à
disposition sont des éléments incontournables de ce budget prévisionnel. »
PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT DES CENSEURS AUX COMPTES :
Mme Jocelyne DEMARNE et Mr Jean Bachelet ont examiné les classeurs de factures et les documents comptables.
Les censeurs aux comptes ont transmis une attestation qui stipule que les comptes du Foyer Rural d’Allan pour la
saison 2017-2018 ne font l’objet d’aucune remarque de leur part. Ils remercient la trésorière pour les explications
fournies lors de l’examen des pièces comptables.
DÉLIBERATION ET VOTE SUR LES COMPTES :
Les comptes de l’exercice 2017/2018 et le budget prévisionnel sont approuvés par l’Assemblée Générale à
l’unanimité.
NOMINATION DES NOUVEAUX CENSEURS AUX COMPTES :
Mme Jocelyne DEMARNE et Mr Jean BACHELET acceptent à nouveau pour l’année prochaine la mission de
censeurs aux comptes pour la saison 2018-2019.
FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS POUR 2019-2020 :
En ce qui concerne les cotisations pour la saison 2019/2020, le Conseil d’Administration du Foyer Rural propose les
montants suivants, soit inchangés :
- 32 € pour les adhérents de 16 ans et plus,
- 15 € pour les adhérents de moins de 16 ans,
- Cette cotisation passe à 14 € pour deux adhérents âgés de moins de 16 ans de la même famille,
- Cette cotisation baisse à 13 € pour trois adhérents et plus âgés de moins de 16 ans de la même famille.
Cette proposition est validée par l’Assemblée Générale à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES :
Nous n’avons reçu qu’une seule question diverse mais il s’agit en fait d’un appel à l’aide pour la gestion du site
internet du Foyer Rural d’Allan. En effet, Anne-Marie Bachelart qui s’en occupe va bientôt avoir moins de temps à y
consacrer. Il est précisé qu’il n’est pas nécessaire d’être informaticien mais de savoir utiliser un ordinateur pour aider
à intégrer les informations sur le site internet. L’appel est donc lancé et nous espérons que quelqu’un voudra bien
venir aider à cette charge. Mais la secrétaire rappelle également aux personnes présentes que pour l’année
prochaine les membres du Foyer Rural peuvent soumettre leur(s) question(s) dès réception de l’invitation.
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PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 :
Une série de diapositives présente le Conseil d’Administration dans le cadre des nouveaux statuts votés lors de l’A.G.
du 18/11/2011.

INTERVENTION DE DANIEL VALETTE AU TITRE DE LA FNSMR (Fédération Nationale du Sport en Milieu
Rural), DU CRSMR AUVERGNE RHÔNE-ALPES (Comité régional du Sport en Milieu Rural Auvergne Rhône
Alpes) ET DU CDSMR 07/26 (Comité Départemental du Sport en Milieu Rural Ardèche Drôme) :
« Bonsoir à tous. Je suis encore ému du discours de Béatrice GOTTI. Bravo Béatrice. Il y a plusieurs sujets dont
j’aimerais vous parler :
Le parrainage FNSMR : On voudrait rester indépendant et on a besoin de grossir pour rester indépendant.
On est en train de travailler sur un Brevet Fédéral Rural Gym d’Entretien. On voudrait créer notre propre gym
d’entretien. Ce brevet fédéral devrait être opérationnel pour créer d’autres cours ou remplacer des animateurs au
1/09/2019.
J’ai vu l’autre jour Josette GERME se débattre avec les entrées des nouvelles adhésions sur le site Gestafil. On va
sûrement passer un partenariat avec une entreprise pour un nouveau logiciel. Dès que j’en saurai plus, je viendrai
vous le présenter mais vous pourriez devenir une association « test ».
Championnats du Monde de Bûcheronnage : On a eu 5 manches nationales pour arriver en Coupe de France. Nous
sommes allés à Lillehammer, en Norvège. Mais le transporteur n’a pas pu nous acheminer notre matériel… On a
quand même pu se procurer des tronçonneuses sur place. On a un junior qui a eu une médaille d’or, une féminine
une médaille d’or et sur les seniors on a quand même fini 4èmes par équipe sur 28 équipes.
On met systématiquement des formations en place. J’ai appris avec bonheur que deux membres de la section Marche
Nordique vont s’inscrire pour devenir animateurs. C’est quand même dommage de laisser des adhérents sur la
touche parce que l’on n’a pas assez d’animateurs…. Je suis d’accord avec Jean-Louis GAUDIN : il faut trouver de
nouveaux animateurs pour la section Randonnée. Je ferai passer le message quand je me baladerai. A ce sujet, pour
la Transclavienne, le CDSMR vous fait passer un chèque de 300 €.
Voici le programme des activités :
- Les 7 et 8/02/2019 : Séjour randonnée-raquettes en Ardèche ;
- Initiation au vélo à assistance électrique à Saint-Félicien ;
- Du 5 au 7 juin 2019 : Séjour Randonnée pédestre en Drôme avec deux niveaux différents ;
- Le 27/06/19 : Canoë-Kayak en Ardèche.
Pour le prochain séjour de randonnée pédestre, on va s’efforcer de tirer les prix vers le bas pour une plus grande
accessibilité.
La journée féminine a eu lieu le 3/03/2018 de 10h à 17h. Très belle journée avec cross training, fit boxing, marche
nordique… On l’a fait à Allan cette année et on va peut-être la faire à Sauzet l’année prochaine.
Le camion Mobil’Sport : le but est d’amener le sport à domicile dans les régions isolées. Le camion est commandé et
on en profite pour embaucher une salariée. Elle débute lundi. Grâce à ce camion Mobil’Sport en Ardèche, j’ai été
invité à une réunion interministérielle à Privas et depuis, on touche 18.000 € pour étendre cette activité au maximum.
Bravo pour le démarrage du Disc-Golf.
Bravo à tous les bénévoles et notamment à ceux de la Transclavienne. »
INTERVENTION DE Patricia BRUNEL-MAILLET, Conseillère Départementale en charge de l’environnement et
de la santé :
« Bonsoir à tous.
Je suis très heureuse d’être ici ce soir. C’est toujours un grand plaisir de venir à Allan, parce que j’y ai grandi et je vois
des personnes qui ont marqué mon enfance. Vous avez beaucoup parlé de bénévolat et j’ai trouvé un texte sur ce
sujet (extraits) : « Le bénévolat, c’est la force vive de nos territoires……Sans vous nous ne sommes rien…….Je
voudrais vous dire merci car grâce à vous nos milieux ruraux s’épanouissent… » Ce texte est d’un auteur anonyme.
Le bénévolat c’est l’art de la gratuité, du cœur, du geste et du temps. C’est une fenêtre ouverte sur le monde, c’est
une valeur qui n’a pas de prix. Merci et bonne soirée à tous. »
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INTERVENTION D’YVES COURBIS MAIRE D’ALLAN :
« Bonsoir à tous. D’abord, je voudrais remercier les personnes présentes ce soir car vous avez fait le choix d’être ici
ce soit et c’est le meilleur moyen de remercier les responsables du Foyer Rural. Je pense que la réelle notion du
bénévolat porte surtout sur la responsabilité t les responsables qui se sont exprimés ce soir. Car effectivement, les
« Yaka » et les « Faukon » ne participent pas. Après, chacun agit selon ses disponibilités mais les bénévoles sont
largement sollicités et ne peuvent pas donner partout.
Le bénévolat n’est pas mort. La preuve en est avec la Transclavienne qui réunit un grand nombre de bénévoles de
manière conviviale et solidaire. Je voudrais avoir plutôt une analyse positive.
Le bénévolat n’est pas mort mais être responsable c’est aussi un engagement.
Je voudrais féliciter Madame la Présidente pour la tenue de cette assemblée mais aussi pour la tenue du Foyer Rural.
On arrive à un équilibre financier, dans une structure comme celle-ci, effectivement grâce à une grande partie de
bénévoles. Cela me paraît essentiel que cet équilibre soit préservé.
On ne doit pas perdre la notion de solidarité.
L’exercice comptable est bien mené. Il représente quand même un engagement important, engagement soutenu par
la collectivité. Nous voyons que la municipalité s’implique pour maintenir services et équipements à disposition, car
c’est essentiel pour le bien-vivre du village et de l’association. Nous le faisons avec plaisir. Mais cet emplacement
représente des charges d’entretien relativement importantes et nous voyons qu’au bout de 10 ans il commence à
faillir…
Je voudrais aussi rebondir sur les sections qui, par manque d’adhérents, ont décidé de mettre un terme à leur activité
et surtout aussi penser aux responsables qui, le temps aidant, ont souhaité prendre du recul. Par exemple, la chorale
qui a donné son dernier concert sous la direction de Dany Balsen au profit de la Résidence en construction à Allan.
La vie du Foyer Rural fait que, effectivement, quelques sections ferment et d’autres ouvrent…Alors souhaitons une
réussite aux nouvelles sections.
Pour ma part, je me félicite du nombre d’adhérents et surtout de l’écho que le Foyer Rural amène sur notre territoire.
Je souhaite une bonne année, une bonne saison à chaque section et de belles activités.
Merci bien et bonne soirée.»

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE :
A 20h30 à l’issue des allocutions, Suzanne AMIEL déclare que l’Assemblée Générale du Foyer Rural d’ALLAN du 9
Novembre 2018 est close. Elle rappelle la réunion du prochain Conseil d’Administration le lendemain samedi
10/11/2018 à 9h30 et elle invite les participants à cette assemblée à l’apéritif de l’amitié.
Fait à ALLAN le 16/11/2018
La Présidente du Foyer Rural d’Allan,

La Secrétaire du Foyer Rural d’Allan

Suzanne AMIEL

Christine CARRESI
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