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COMPTE RENDU  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉMATÉRIALISÉE 

(26 Février – 04 Mars 2021) 
 

 
 
 
1/ PRÉSENTATION DE L'AG. DÉMATÉRIALISÉE : 
 

En mars 2020, la pandémie COVID 19 oblige le gouvernement à un 1er confinement, suivi d'un 
post-confinement, puis de nouveau, de nouvelles restrictions. 
Depuis le 24 octobre et jusqu'à ce jour, les réunions de personnes dans les Établissements 
Recevant du Public (ERP type L) sont interdites (directives préfectorales). 
 

L'assemblée générale n'a pu se tenir, comme chaque année, en novembre dernier. C'est une 
situation absolument inédite qui nous contraint à nous adapter… 
 

Avec les consignes sanitaires en cours, une Assemblée Générale en présentiel n'était donc pas 
possible, une AG. en visio-conférence n'était pas matériellement réalisable au regard du nombre 
d'adhérents. 
 

En référence des dispositions applicables jusqu'au 31 mars 2021 (associations.gouv.fr de 
décembre 2020), même quand les statuts ne le prévoient pas, l'AG. "dématérialisée" s'est faite par 
la "procédure écrite entre les membres", avec consultation des adhérents et vote par 
correspondance (courriel). 
 

Cette AG. "dématérialisée", bien que tardive, a permis de clore la saison 1er septembre 2019 / 31 
août 2020 et d'envisager de maintenir la prochaine AG. à la date quasi normale…si l'activité 
associative est autorisée. 
 

Préalablement à cette procédure appliquée à l'ensemble des membres du foyer rural (plus de 400) 
tous les membres élus du conseil d'administration actuel ont voté à l'unanimité l'approbation des 
comptes du foyer (budgets exécuté et prévisionnel). Ce vote des membres du CA. garantit son rôle 
décisionnaire dans le fonctionnement, la gérance et les comptes du foyer (statuts, art.8). 
 

Conformément aux statuts (art.14 et 15), l'approbation des délibérations se fait par vote des 
membres présents et représentés par délégation de pouvoir, avec un quorum du quart du nombre 
d'adhérents. 
 

 

2/ RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT DU FOYER RURAL : 
 

Chères amies, chers amis, fidèles aux assemblées générales "d'avant", 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

Oui, quel crève-cœur de ne pouvoir être, aujourd'hui, ensemble dans notre, dans votre espace 
d'animation, et d'en être réduit à la parole "virtuelle"… 
2020 a apporté tant de bouleversements dans notre vie quotidienne…je pense bien sûr aux 
activités du foyer, aux manifestations festives, aux retrouvailles, à la vie associative qui nous 
manque depuis trop longtemps… 
 

Pour la saison 2019/2020, il y a eu 533 adhérent(e)s, inscrit(e)s dans l'une ou plusieurs des 
multiples activités proposées, physiques, culturelles ou de loisirs.  
 

Quelques informations statistiques :  
 baisse d'environ 10% des adhérents par rapport à la saison précédente, 
 Entre 35% et 40% des adhérent(e)s  sont domicilié(e)s  dans d’autres communes (Montélimar en 
majorité). 
 63% de femmes / 37% d'hommes, 63% de plus de 60 ans, 
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 73% pour les activités physiques – 27% pour les activités culturelles (75% biblio) 
 bonne stabilité pour les sections à effectif important (rando/marche nordique, gym et biblio : 
>100, yoga : 60) 
 bonne progression pour le badminton et le tennis de table, 
 baisse sensible pour le tennis (33/42), plus importante pour le foot (75/120) 
 

La saison a débuté le dimanche 08 septembre 2019, avec la vente des cartes d’adhésion en 
même temps que le forum des associations à l'espace d'animation. 
 

Le lendemain, suite à une réunion qui s’était tenue à la mairie sur l’avenir du Foyer, la Présidente, 
Suzanne AMIEL, a organisé une 2ième réunion avec le président de l’Association "France 
Bénévolat", Mr Alain SCHVOB et des membres du bureau, pour parler du problème posé par les 
remplacements à certaines fonctions, en particulier celle de la présidence, puisque Suzanne a 
annoncé son départ. Une formation de quelques heures a suivi cette réunion, mais les 
intervenants, proposant la solution de quelqu'un de "l'extérieur", voire une présidence "collégiale", 
n'ont pas convaincu certains membres présents…et certain(e)s d'entre vous devinent sans doute 
que c'est à ce moment que j'ai pensé à proposer ma candidature... 
 

Le thé dansant du 22 septembre n'a pas eu le succès habituel, ce même jour un thé dansant à 
Meysse lui a certainement fait un peu d'ombre. 
 

Le dimanche 06 octobre a eu lieu la 30ième Transclavienne, la grande manifestation "sport-nature" 
de la rentrée que tous les marcheurs d'Allan et des environs attendent avec impatience. Beau 
succès, elle a rassemblé presque 700 participants. Tous ont été enchantés et ont apprécié 
l'organisation et l'accueil. Grâce au soutien des élus, des organismes départementaux et 
régionaux, et de nombreux partenaires commerciaux, le bilan financier est très appréciable, et 
participe pleinement à la bonne gestion de notre foyer. 
Connaissant bien l'organisation et la mise en oeuvre d'une manifestation de cette ampleur, 
j'adresse mes chaleureuses félicitations aux 70 bénévoles qui ont donné leur temps sans compter, 
mille mercis pour ce bénévolat exemplaire, clé de toute action associative.  
 

Le vendredi 15 novembre, ouverte par Suzanne AMIEL, au dernier jour de sa présidence, s'est 
tenue l'assemblée générale, qui s'est très bien déroulée, à la fois sérieuse et conviviale. 
Pratiquement le même nombre de participants que l’an passé, autour de 100 personnes, qui, élus, 
invités et adhérents, sont les fidèles de cet important rendez-vous Allanais... 
 

Le samedi 16, les membres du CA. se sont réunis pour élire un nouveau bureau du Foyer Rural, 
dont une nouvelle présidence. Je me suis rapidement porté volontaire car il me semblait, dans nos 
interrogations, qu'il était impératif de continuer les actions de Suzanne et de ses prédécesseur(e)s,  
avec leur conseil d'administration. 
 

Le lendemain dimanche 17, voyez comme le foyer est dynamique, Suzanne a organisé "son" thé 
dansant, entourée de ses fidèles bénévoles, le 1er étant Jean-Claude...130 danseurs ont animé 
cet agréable après-midi. 
 

Samedi 07 et dimanche 08 Décembre on a pu admirer les "tableaux d'une exposition" de nos 
artistes d'Allan Couleurs...Pour la tombola, il fallait chercher et découvrir la lettre cachée dans 
chacun des 18 tableaux présentés, des presque faciles et des introuvables !...J'appuie sur 
l'importance de nos bénévoles et je remercie toutes celles et ceux qui ont aidé à la préparation de 
cette belle exposition. 
 

Le dimanche 15 décembre a eu lieu le traditionnel loto de Noël à l'ambiance incontournable, avec 
l'entrée frénétique des participants, la multitude de gâteaux "maison" de nos pâtissières, le record 
du nombre de cartons vendus. Est-il utile de préciser le succès continu de cette fête comme celui 
du résultat financier, une récompense pour toutes et tous, bénévoles de l'organisation ?. Merci 
pour toutes ces heures données. 
 

Le dimanche 05 janvier 2020, les responsables de la section "foot" ont organisé leur loto qui a eu 
un beau succès. 
 

Le dimanche 16 février a eu lieu le traditionnel loto de la Saint-Valentin, et permettez-moi de faire 
un "copier-coller" avec celui de Noël !...et, pour la 1ère fois au foyer, sur une idée de Mylène et de 
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Laurent, une "machine à souffler les boules" a remplacé l'antique sphère à manivelle qui a tourné 
depuis 50 ans !... 
 

Et puis…le maudit virus envahit la planète…le 11 mars ont eu lieu les dernières activités du foyer, 
le 13 vint le confinement, avec les règles nationales dont la mairie est garante pour la commune 
qui a alors diffusé les mesures strictes à appliquer pour le foyer : fermeture de l'espace d'animation 
(ERP) et arrêt de toutes les activités... 
Puis, le 11 mai, est arrivée la phase 1 du post-confinement, puis, début juin, la phase 2. 
Nous avons reçu de nombreux courriels pour ces situations, avec quantités de consignes pour les 
activités individuelles de plein air (distanciation, gestes barrière, mesures d'hygiène, etc...). 
Plusieurs sections ont fait une reprise modérée avant l’été (rando, yoga, gym par visio, biblio...). 
vous pourrez lire, en pièce jointe, le rapport moral des sections. 
 

L'espace d'animation est également fermé pour toutes les manifestations associatives ou festives, 
ainsi qu'à toutes les mises à disposition aux organismes ou aux locations privées, alors qu'avant 
ces interdictions, pratiquement chaque week-end était réservé... 
 

En septembre, début de la nouvelle saison, grâce à une phase favorable de post-confinement, les 
adhésions se sont faites en nombre relativement important. Nous avons repris, timidement et 
contraints, quelques activités, avec confiance, espoir et envie des retrouvailles…et depuis 
novembre…vous connaissez la suite… 
 

Je ressens bien sûr une grande amertume de n'avoir pu, avec les membres du CA., vous 
présenter une assemblée générale "vivante", suivie de ce généreux buffet où toutes et tous se 
retrouvent dans une sarabande de discussions animées… 
 

Je remercie bien fort les membres du CA, responsables de section, pour la volonté et les efforts 
fournis au maintien "adapté" des activités, je remercie chaleureusement celles qui ont travaillé 
pour continuer et assurer la bonne gestion administrative et financière du foyer dans une situation 
difficile et constamment changeante…"fluctuat nec mergitur"…mille mercis à Christine, Josette, 
Molkeir et Laure. 
Mes remerciements s'adressent aussi vivement aux élu(e)s et personnels de la mairie pour leur 
soutien et leur aide permanente : administrative, technique, aide financière et, au-delà, pour les 
rapports cordiaux lors de nos multiples rencontres. 
Merci aux animatrices, animateurs, adhérentes et adhérents d'avoir participé aux activités 
possibles, soit en visio-vidéo comme la gym, soit dans le respect des consignes sanitaires pour la 
rando ou la marche nordique… 
Merci enfin à celles et ceux que j'aurais oubliés par étourderie… 
 

Restons résolument optimistes, gardons espoir et confiance dans la reprise des activités comme 
des manifestations festives. Souhaitons le retour rapide de notre quotidien "d'avant" et, surtout, 
retrouvons le "bien-vivre" ensemble dans notre cher foyer rural. 
Bien cordialement, didier 
 

3/ RAPPORT MORAL DES SECTIONS : 
 

Les responsables des sections avaient rédigé, en novembre 2020, leur rapport d'activités, qu'ils 
(elles) présentent habituellement en AG. présentielle. 
 

 ALLAN COULEURS Josiane VIGUIER 
 

La section compte 15 adhérents. 
Nous avons ouvert l’atelier à partir du 15 septembre 2019, les mardi et vendredi après-midi. 
En raison de la situation sanitaire, nous avons arrêté notre activité le 10 mars 2020. 
Notre exposition a eu lieu les 7 et 8 décembre 2019 avec 159 tableaux exposés (acrylique, 
aquarelle, crayon). Nous avons eu beaucoup de visiteurs. 
Le 13 janvier, nous avons participé avec la bibliothèque à l’animation « Initiation à la peinture avec 
les enfants des écoles », journée que nous avons appréciée. 
 

 ATELIER MÉMOIRE Marie-Thérèse SEIGLE 
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Du 11 septembre 2019 jusqu’au 11 mars 2020, l’atelier mémoire s’est déroulé 2 mercredis par 
mois, de 9h30 à 11 h 30 avec 10 personnes en moyenne dont un monsieur. 
Le confinement dû au coronavirus nous a fait supprimer 6 rencontres. Nous avons repris le 24 juin 
(dernière rencontre de l’année) avec 6 participantes, dans le respect des gestes barrières : 
désinfectant, masque, distance d’un mètre. 
C’est toujours un moment agréable de rencontre, de partage de connaissances, de sollicitation de 
nos neurones dans la coopération et la bonne humeur. 
 

 BADMINTON  Fanny COURTESOLLE 
 

 SAISON 2019 - 2020 
* 33 joueurs inscrits : 16 femmes 17 hommes 
* 12h de jeu possibles sur la semaine réparties sur 4 jours 
Lundi / mercredi / jeudi / vendredi 
* Au cours de la saison: 
- pendant les vacances de Noël, réfection des lignes avec une dizaine de joueurs. Merci à eux 
- 3 tournois entre joueurs du foyer ont été organisés Octobre, décembre, février suivis d’un  repas 
convivial 
- 1 rencontre amicale avec l'équipe de l'ASPTT-Badminton de Montélimar été organisée à l'espace 
St Martin. 
- 1 rencontre amicale avec l'équipe "Badminton de Ancône" chez eux pour la galette. 
Les rencontres retour n'ont pu avoir lieu. 
- Fin de saison, pique-nique dans la forêt de Saoû avec une douzaine de participants. 

 SAISON 2020 - 2021 
*  joueurs inscrits : 17 femmes  18 hommes 
* 12h de jeu possibles sur la semaine (mêmes jours, mêmes horaires) 
* Au cours de la saison : si la crise sanitaire le permet 
- tournois internes pour les joueurs du foyer. 
- rencontres amicales avec l'équipe de l'ASPTT-Badminton de Montélimar. 
- rencontres amicales avec l'équipe de Ancône. 
 

 BIBLIOTHÈQUE  Nelly CUELLE 
 

Adhérents :   123 lecteurs adultes, enfants et 172 scolaires (7 groupes). 
Nombre de prêts :   2733 livres + 24 audio. 
Livres en bibliothèque 4240. 
Achat de livres :   84 (adulte et jeunesse). 
 

Recettes 
Subvention de la commune:  1800 € (1€ par habitant) 
Cotisation des adhérents :  744 €. 
Dépenses :     1905€ 
(Achats livres, frais de fournitures, d'animations, de formations et frais de gestion)  
 

La bibliothèque et son public 
 

Avant le confinement :   9h30 par semaine.  
Le personnel :    1 salariée et 8 bénévoles. 
 

Activités 
 

Accueil des écoles (hebdomadaire ou mensuel). 
Septembre 2019 : « lecture Apéro » dans le cadre des 24èmes Cafés littéraires de Montélimar. 
Octobre 2019 : semaine bleue.  
Février 2020 : animations scolaires : ateliers créatifs dans « l’art du recyclage ».  
Les formations : 2 formations seulement. 
Prévisions pour l’année 2020/2021 : Pas de prévision avec l’état sanitaire actuel. 
 

 BRODERIE – TRICOT Sylvie BEGOT 
 

Nous avons repris nos activités le 3 Septembre 2019 avec 25 adhérentes. 
Atelier les mardis et samedis de 14h à 18h. 
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En date des 14 et 17 décembre 2019, nous avons fait un petit repas de Noël + "cacahuète" ( 
chacune fait un ouvrage et après tirage au sort les lots sont attribués). 
Le 23 Juin 2020, nous avons fait un pique-nique au théâtre de verdure avec une vingtaine de 
personnes (avec l’accord de la mairie que nous avions prévenue). A cette occasion, nous avons 
fêté le départ de Michèle CHABAUD (déménagement pour retraite). C’était une très belle journée, 
très réussie. Que du bonheur de se retrouver........ 
Suite au tremblement de terre au Teil, EN URGENCE, nous avons fait une collecte pour JOE 
(animatrice de la section échasses) et lui avons remis directement une somme de 130 euros. Elle 
en a été extrêmement touchée. 
Nous avons gardé contact pendant cette période d’inactivité et nous attendons toutes, avec 
impatience, de nous revoir… 
 

 CHORALE  Michel BLANC 
 

Nous avons démarré la saison 2019/2020 à 18 choristes, toujours sous la baguette d'Isabelle 
Pavageau. 
Nous avons participé avec la chorale « Les Saules » de Sauzet et la chorale «Résounances» de 
Montélimar au concert de l'Avent , ce fût un très bon moment. 
Ensuite nous préparions un concert, avec des jeunes de l'école de musique de Puy Saint Martin, 
prévu courant juin 2020, mais, comme tout le monde, nous avons dû interrompre nos répétitions le 
11 mars. 
Nous reconduisons ce projet pour 2021. 
Nous nous sommes retrouvés début juillet pour faire quand même un bilan de l'année et décider 
de la date de reprise, soit le lundi 31 août. 
 

 CONVERSATION   ANGLAISE  Jean-Paul ERB 
 

Cette année scolaire a été réduite puisque nous avons pu nous rencontrer chaque semaine du 
10/09/2019 au 10/03/2020. 
Nous avons eu 2 abandons en cours d’année. Restent 6 participantes et 5 participants. 
Les séances sont toujours aussi agréables et studieuses grâce à notre enseignante Sue Vossier. 
Encore merci à elle ! 
Nous attendons avec impatience la reprise ! 
 

 COUTURE  Marie-Paule ROLLAND 
 

Pendant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020 la section couture a compté 6 adhérentes, toutes 
à jour de leur cotisation au foyer : Hannelore BESSON, Maryse CHAMBE, Nathalie DANAZARE, 
Dany FAURE, Isabelle GOSSELIN, Marie-Paule ROLLAND. 
Les activités se sont déroulées comme habituellement le jeudi après-midi de 14h00 à 18h00 dans 
la salle prévue à cet effet : confection de vêtements, de masques, élaboration de patrons, achats 
groupés de fournitures à Villeneuve-lès-Avignon, journée continue en juin chez Hannelore 
BESSON avec repas partagé. Pas de frais, pas d'investissement autre que personnel pour les 
fournitures. 
Comme pour beaucoup, les contraintes sanitaires ont perturbé cette année mais, même à 
distance, chacune a pu travailler chez soi en "distanciel" grâce aux conseils éclairés de Hannelore. 
En espérant une prochaine reprise des activités dans les meilleurs délais. 
 

 DANSE COUNTRY  Marlène BELTRAN 
 

Nous avons commencé les cours le mercredi 11 septembre, avec 18 personnes, et nous avions 
arrêté l’activité en mars pendant le confinement. 
Nous avons repris les cours début mai, mais avec beaucoup moins de personnes à cause de la 
peur du virus. 
Et nous avons fini l’année avec une petite paella chez Marlène Beltran avec les personnes qui 
avait bien voulu venir et bien sûr en respectant les gestes barrières. 
 

 FOOTBALL  Laurent GAUTHIER 
 

Nous avions repris, comme chaque année, les entraînements au mois d’août avec un total de 73 
adhérents dont 14 de moins de 18 ans. 
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Mais il faut dire qu'avec l’arrêt des compétitions depuis le 23 octobre et n'ayant aucune visibilité 
sur la reprise et la suite des championnats, on a perdu beaucoup de motivation et on s'avance 
doucement encore, vers une année blanche ... 
Nous attendons avec impatience de pouvoir reprendre notre activité. 
 

 GYM ET ZUMBA  Jean TRÉDAN 
 

Nombre d'adhérents : 
- 123 pour la section Gym 
- 29 pour la section Zumba 
Nous avons repris les cours au début du mois de septembre aux horaires habituels. 
Nous avons dédoublé les cours de Pilates car trop de personnes étaient intéressées l'année 
dernière. 
A partir de mi-mars, nous avons dû arrêter les cours en raison de la situation sanitaire. 
Nous avons maintenu les cours en vidéo pour Christelle, par Zoum pour Ingrid et sur Youtube pour 
la Zumba. 
 

 JEUX DE SOCIÉTÉ  Annette BIRET 
 

La section  «Jeux de Société» est une petite section avec peu de moyens. Nous comptons 
maintenant entre 5 et 6 adhérents, ce qui est peu. 
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. 
C’est également l’occasion de bavarder lorsque nous attendons le 4ème pour compléter un jeu. 
Pour ma part, j’ai pu assurer l’ouverture de la section jusqu’ au mois d’octobre 2019 puis j’ai repris 
un peu l’activité  fin janvier jusqu’en mars (hélas).     
J’espère que dans les années futures il y aura quelques joueurs qui viendront grossir notre petite 
équipe.     
 

 MARCHE NORDIQUE  Nathalie AUGER 
 

La reprise de la Marche Nordique en septembre 2019 s'est faite avec une soixantaine de 
membres. 
La répartition se faisait de 18 à 25 personnes pour les séances du mercredi encadrées par 
Josiane, Geneviève et Odile, et de 8 à 12 personnes sur les séances du samedi encadrées par 
Nathalie. 
L'activité s'est maintenue jusqu'à la mi-mars et aucune reprise n'a été possible avant septembre 
2020. 
Les animatrices se sont réunies en juillet 2020 pour organiser la rentrée et mettre en place les 
mesures sanitaires. 
Nous avons lancé un appel pour avoir un ou deux nouveaux animateurs/trices supplémentaires et 
Monsieur POCHON s'est engagé à suivre la formation pour ce printemps 2021 (formation reportée 
de mars 2020 cause COVID). 
 

 RANDONNÉE  Jean-Louis GAUDIN 
 

Pendant la saison 2019/2020, nous étions 117 adhérents à la section. 
LES ACTIVITÉS : Chaque semaine les randonnées du mardi et du jeudi ont été assurées sauf lors 
des intempéries. 
Il y a eu une très bonne participation le jeudi pour les randonneurs confirmés qui, malgré les fortes 
chaleurs, ont continué en juillet. 
Pour ce qui est du second groupe, les animateurs ont été découragés et ont baissé les bras en 
raison du manque de participants le jeudi. 
LES SÉJOURS : 
Au mois de septembre 2019, nous sommes partis 2 jours en Lozère. Nous étions 15  et avons 
séjourné dans le gîte communal de VISSEC. Le premier jour, après une randonnée, visite d’un des 
plus beaux villages de France SAINT GUILHEM LE DÉSERT. Le lendemain randonnée  au cirque 
de Navacelles. 
Les 19-20-21 février, randonnée dans l’Estérel pendant la floraison du mimosa. 
Une randonnée de 3 jours dans la montagne Sainte Victoire a  été annulée au mois de mai. 
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Le séjour randonnée en Autriche d’une semaine, prévu initialement en juin 2020, a été reporté en 
juin 2021. Certains se sont désistés et nous recherchons des remplaçants. 
Après 10 années à la tête de la section, je passe la main à d’autres bénévoles. C’est ma dernière 
année. Au mois de juin, une nouvelle équipe est prête à démarrer. Je reste animateur. 
Je tiens à remercier  Aimé pour tout le travail qu’il a fait ainsi qu’Huguette la trésorière. 
 

 TENNIS DE TABLE  ET  TENNIS  Brigitte ROLLET 
 

Tennis de table : 12 adhérents en 2019-2020, 3 femmes + 9 hommes. Le groupe comportait des 
anciens fidèles et quelques nouveaux, qui ont trouvé l'ambiance très conviviale et les joueurs très 
accueillants. L'année a été interrompue au 1° confinement du 16 mars, nous avons pu reprendre 
nos activités le 02 juin, pour 4 séances de fin d'année, dans le respect du protocole sanitaire 
édicté par la FFTT. 
 

Tennis : 27 licenciés en 2019-2020, 14 enfants répartis sur 2 cours (débutants et intermédiaires) + 
13 adultes, prenant des cours ou simplement licenciés. Une équipe de 5 hommes a participé au 
tournoi Drôme-Ardèche d'automne. Allan a terminé dernier sur 5, mais tous les participants était 
ravis de cette aventure et de ces partages sportifs. Nous avons passé un moment convivial autour 
d'une galette, avant le confinement du 16 mars. Les activités en extérieur ayant été autorisées au 
mois de juin, nous avons pu reprendre notre sport, dans le respect du protocole sanitaire édicté 
par la FFT. Je remercie Arnaud Marque, notre entraîneur pour son implication : il a réussi à 
proposer des cours de rattrapage enfants et adultes échelonnés sur 2 semaines, en juillet puis en 
août. 
Je déplore hélas le manque de bénévoles au sein de cette section : Antoine Diot, trésorier, ayant 
été muté sur Paris, je me suis retrouvée seule à la tête de cette section pour en assurer le 
fonctionnement, situation difficile pour moi et inconfortable pour le club. 
 

 LOISIRS  -  THÉS DANSANTS  Suzanne AMIEL 
 

Le 23/02/20 a eu lieu un Thé dansant avec l'orchestre Amandine Musichini. Nous avons fait 138 
entrées, toujours avec une ambiance endiablée. 
Les thés dansant de mars, septembre,et novembre ont été annulés à cause la pandémie, toujours 
d'actualité. 
Le voyage de groupe de 50 personnes en Grèce prévu du 13 au 20/05/2020 est reporté à la 
semaine du 07 au 14/09/2021,en raison de la pandémie toujours d'actualité. 
Une réunion a été organisée en septembre 2020 pour rassurer le groupe et le directeur de 
l'agence Transgallia, Mr Costel, pour expliquer les garanties et les problèmes causés par la 
pandémie. Après questions, réponses et réflexions, le voyage est reporté à la semaine du 07 au 
14/09/2021. 
Espérons que la pandémie soit apaisée et que l’on puisse enfin faire ce voyage. 
 

 YOGA  Bernard MAZERON 
 

La reprise des cours est intervenue début octobre 2019 sur 2 cours hebdomadaires,  le mardi de 
8h45 à 10h15 et le mercredi de 9h30 à 11heures   forts,  respectivement,  de 27 et 28 adhérents. 
Une interruption est intervenue le 17 mars suite au confinement national. 
Reprise le 3 juin 2020 par une séance en extérieur qui respectait néanmoins,  les gestes barrière. 
7 séances ont pu suivre à l'intérieur,  très limitées en nombre de participants (10),  ce que les 
adhérents très compréhensifs ont accepté, ravis de reprendre les cours de yoga. 
L'année s'est achevée fin juin sans festivités ... 
 

4/ PRÉSENTATION DU COMPTE DE RÉSULTATS ET BUDGET PRÉVISIONNEL : 
 

Lors d'une réunion restreinte de bureau, les indicateurs financiers de la saison 2019 / 2020, 
figurant le bilan de la saison, ont été présentés et commentés, par M.CURTY, de notre cabinet 
d'expertise comptable SOREC. 
Le budget prévisionnel 2021, très "imprévisible" dans une crise qui dure, a été élaboré, le plus 
objectivement possible, par les trésorières et le secrétariat. 
Avant la procédure "écrite" destinée aux adhérent(e)s, l'approbation des budgets, exécuté et 
prévisionnel, a été soumise au vote de tous les membres du conseil d'administration (bureau, 
gérance, responsables de section). Ces derniers ont répondu "POUR" à l'unanimité. 
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Par mesure de confidentialité (www.associations.gouv.fr / droit-association-loi-1901 / document 
consultable ou communicable), la présentation des comptes a été schématique, sans les données 
chiffrées. Les adhérent(e)s qui souhaiteraient les consulter (sur place), pourront demander un 
rendez-vous avec le bureau accueil. 
Il est à remarquer, par comparaison au budget précédent, que les résultats sont assez bons et que 
le foyer n'est pas en cessation d'activités. 
 

5/ FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS POUR 2020-2021 : 
 

Montant des cotisations pour la saison 2020/2021 (validé par l’Assemblée de novembre 2019) : 
 33 € pour les adhérents de 16 ans et plus, 
 15 € pour les adhérents de moins de 16 ans, 
Cette cotisation est à 14 € pour deux adhérents âgés de moins de 16 ans de la même famille, 
Cette cotisation est à 13 € pour trois adhérents et plus âgés de moins de 16 ans de la même 
famille. 
 

6/ RÉSULTAT DU VOTE DE VALIDATION DES DÉLIBERATIONS : 
 

Le 04 mars, les secrétaires (Christine, Josette) et le président cochent les votes exprimés par 
courriel sur la liste des adhérent(e)s. 
Il y a eu 168 votes "pour" la validation des délibérations (rapport moral / rapport d'activités des 
sections / bilan financier), ce qui est remarquable (env.40%). 
Ces délibérations soumises aux votes de l'Assemblée Générale sont donc valides. 
 

7/ PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 : 
 

Chaque année, le lendemain de l'AG.(en période "normale"), les membres du Conseil 
d'Administration se réunissent pour élire le nouveau bureau (art.8). 
En octobre 2020, lors de la dernière réunion du CA. et avant la date prévue de l'AG., la trésorière, 
la trésorière adjointe et la secrétaire adjointe ont annoncé qu'elles ne se représenteraient pas. Or, 
depuis cette date et jusqu'à aujourd'hui, le CA. ne s'est pas réuni sur la question. Donc, selon les 
statuts, les instances de l'association devraient être maintenues… 
Suite à la validation de cette AG. "écrite", il apparaît donc impératif de réunir, le plus tôt possible, 
les membres du CA. dans le but d'élire un nouveau bureau. 
 

8/ LA SAISON 2020 / 2021 ET LE FUTUR : 
 

La saison en cours a duré quelques semaines à la rentrée, avec toutes les contraintes interdisant 
les activités intérieures et les sports collectifs. La randonnée, avec les restrictions en cours, et la 
gym via la visio sur PC ont pu continuer, tant bien que mal, leurs activités bien réduites… 
Il reste 3 mois dans le calendrier de la saison 2020/2021, et rien ne dit que la situation sera 
meilleure…et quand nous ferons le bilan, les bilans, il y aura sans doute quelques raisons d'être 
inquiets… 
Il y a bien sûr trop d'incertitudes pour évoquer les perspectives de la prochaine saison. Seule une 
bonne situation sanitaire, avec la fin des contraintes, nous permettra d'avoir bon espoir que les 
activités reprennent en même temps que l'enthousiasme des adhérents à retrouver leur foyer 
rural… 
 
 

Fait à ALLAN le 12 mars 2021 
    

Le président du Foyer Rural d’Allan,            La secrétaire du Foyer Rural d’Allan 
 

 CUELLE Didier      CARRESI Christine 
 
 
 


