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COMPTE RENDU 
DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Vendredi 12 Novembre 2021 
 
 
 
 

   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE : 
 

Une assemblée générale extraordinaire peut se réunir le même jour que l’assemblée ordinaire. 
Ceci simplifie l'organisation et permet également d'avoir plus d'adhérent(e)s présents.  
 

Un seul sujet à l'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire : la modification des 
statuts. 
 

Les propositions de modification sont commentées dans l'ordre chronolique des articles.  
Les modifications sont adoptées par un vote à main levée, à l’unanimité (par 0 vote contre et par 0 
abstention), et prennent effet immédiatement. 
 
 

   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : 
 

 1/ RAPPORT MORAL PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT DU FOYER RURAL : 
 

« Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous remercie de bien vouloir honorer de 
votre présence notre assemblée générale. Je suis très heureux de vous voir si nombreux, après de 
longs mois de contraintes sanitaires… 
Je vous présente le rapport moral de notre association, mais par quoi donc commencer ? 
Par le dernier évènement avant le 13 mars 2020 et le 1er communiqué sur le COVID signé du 
maire d'Allan, imposant le confinement général : je veux parler du loto de la Saint Valentin de 
février 2020… 
Tout à coup, tout s'arrête. La saison 2020/2021 débute par une "éclaircie sanitaire" bienfaisante à 
la sortie de l'été avec une reprise des activités, timide forcément mais encourageante malgré 
l'application des mesures sanitaires du moment : distanciation, masque, etc…qui mettait, et met 
encore aujourd'hui, la confusion dans les têtes, de l'hésitation et de la crainte. 
 

Le 04 octobre, bravant les tempêtes, celle de la météo, annoncée épouvantable dans les médias 
et celle de la crise sanitaire qui a demandé une organisation matérielle incroyable…OUI, la 31ième 
transclavienne a eu lieu avec un succès inattendu. Moins de randonneurs bien sûr, mais toutes et 
tous enthousiastes et enchantés et de nombreuses félicitations pour les organisateurs. Un grand 
merci à toute l'équipe, c'est un bonheur de travailler avec vous, mes ami(e)s qui donnez de votre 
temps sans compter dans une ambiance des plus conviviales. Vous, les "bénévoles 
professionnels", clé de voute de l'association…la Transclavienne est insubmersible ! 
 

Le 23 octobre, un conseil d’administration, en présence de Yves avec qui l'on éclaircit quelques 
questions liées à la crise sanitaire, avec ses certitudes, ses doutes, ses espoirs…Ce même CA 
préparait l'assemblée générale de mi-novembre qui, à une semaine près, n'a pu se tenir…un 
relâchement estival, la situation qui s'aggrave et, à nouveau, il faut "siffler la fin de la récré"…avec 
toutes les nouvelles mesures : couvre-feu, fermetures des espaces publics, attestation de 
déplacement…avec toutes les variantes concernant la spécificité des activités. Par leur volonté et 
leur optimisme, les responsables des sections ont pu poursuivre les activités le mieux possible, 
dans le respect des règles exigées, et avec beaucoup de plaisir partagé avec leurs adhérents et 
l'espoir de lendemains meilleurs… 
 

Cet espoir renait justement le 03 juillet avec la belle fête ensoleillée organisée pour le départ de 
Josette qui a partagé son temps entre le bureau et la biblio de 2008 à 2021. Elle ne nous quitte 
pas vraiment puisqu'elle rejoint l'équipe de la biblio…Merci de tout cœur Josette. 
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Voilà pour la saison, rentrée en fête avec la Transclavienne, sortie en fête avec le déjeuner 
champêtre… 
 

Mais, et c'est l'autre versant, pendant ces longs mois, il n'y a pas eu de manifestations intérieures 
organisées par le foyer : pas de loto de Noël ni de la Saint Valentin, pas de thés dansants chers à 
Suzanne, pas de vœux du maire, pas de repas du CA., pas d'exposition d'Allan couleurs, pas 
d'animations d'écoliers… 
Et j'ajoute, ou plutôt je soustrais, pas de location pour les mariages, les anniversaires et les mises 
à disposition pour les organismes de l'agglomération. 
Or vous savez, ces manifestations festives montrent la cohésion des nombreux bénévoles, celles 
et ceux que j'appelle le "noyau dur", les fidèles, qui se retrouvent avec plaisir pour toute une 
journée. Vous comprenez combien ces moments nous ont manqué et cette nouvelle vie sociale 
nous isole et émousse quelque peu l'enthousiasme et la motivation qui nous animent. 
Je ne m'étendrai pas sur le plan comptable que je connais peu…mais je vous laisse imaginer le 
manque à gagner actuel dû à ces manifestations supprimées… 
Vous vous doutez que la crise a durement frappé aussi les associations…soyez rassurés mes 
amis, le foyer est un peu courbatu, mais le foyer vit et il est debout ! Je fais donc un détour par le 
sujet récurrent : les bénévoles qui sont la pierre angulaire de toute association. Les bénévoles ne 
se trouvent pas sur Facebook, sur twitter, LinkedIn ou par visio-conférence, NON, le bénévolat 
n'est pas virtuel, il est bien réel, la tête pour organiser, les jambes et les bras pour installer…le 
besoin, par exemple pour la transclavienne, est de 70 personnes !  
Aujourd'hui, le bénévolat a besoin d'un passage de témoin et je crains que le bâton ne soit tombé 
par terre… 
 

Dans ce rapport moral, après le compte-rendu, il faut évoquer aujourd'hui et nous pouvons 
affirmer, surtout les responsables des sections à fort effectif, que la rentrée a bien commencé, 
c'est une nouvelle très encourageante. Et demain ? Le mot "avenir" me semble trop éloigné…  
Le problème de la présidence doit se poser rapidement car, mes amis, je vous annonce que 
quoiqu'il arrive, je cesserai ma fonction en 2022 et aujourd'hui, avec une très longue période de 
crise sanitaire, la donne a forcément changé. 
Il sera donc impératif de mener en commun avec la mairie, réflexion et travail de fond afin d'aboutir 
à une solution satisfaisante. Peut-être à partir d'une autre hypothèse. L'entité foyer peut se définir 
en 3 parties :  
 

- la partie vivante, le cœur, ce sont les sections qui assurent et gèrent chacune la partie spécifique 
de leur activité. 
 

- la partie "tableau de bord", c'est le bureau, chargé de la gestion globale du foyer (compta, 
secrétariat, dossiers administratifs, demandes de subvention et logistique) 
 

- enfin la partie espace d'animation :  les bâtiments et le domaine technique. 
 

Actuellement, ce que je ressens face au rôle de président et à ce qui attend le successeur (il y a 
21 ans que je suis au conseil d’administration), l'association "foyer rural", dans la totalité de sa 
gestion, est devenue trop importante pour qu'une personne seule en assure toutes les charges… 
Ai-je raison, est-ce là une base de travail ou, plus simplement, aurais-je atteint la limite de mes 
compétences et de mon temps libre ? 
 

Je souhaite, pour conclure, adresser mes remerciements à MM. les conseillers départementaux 
pour leur soutien à travers les subventions, à M. le maire pour son soutien dans tous les 
domaines, merci Yves pour le grand intérêt que tu portes à celles et ceux qui œuvrent pour le bien-
vivre de la commune, merci de la confiance que tu accordes au CA. Merci au président du CDSMR 
pour ses conseils permanents et l'aide financière dans nos manifestations. Merci au personnel 
technique et administratif de la mairie pour leur aide constante. Merci à Mylène pour son aide 
constante dans la coordination mairie-foyer et mises à disposition…Merci à vous, toutes et tous, 
du CA., pour tout ce que vous faites tout au long de la saison. Un merci tout à fait spécifique et 
affectif pour Josette, Christine, Jean-Louis, et bien sûr à toi Nelly. Merci à toutes et tous d'être là et 
pardon à celle ou à celui que j'aurais oublié…merci de votre attention » 
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 2/ RAPPORT MORAL PRÉSENTÉ PAR LES RESPONSABLES DES SECTIONS : 
 

 ALLAN COULEURS Jocelyne DEMARNE 
 

“ Bonsoir. Je prends la suite de Josiane Viguier qui avait succédé à Marie-Thé Canovas. Nous 
sommes 15 dans la section. Cette année, nous n’avons pas demandé de participation financière 
aux adhérentes car nous avons de l’argent sur le compte. Comme nous avons fait une année 
blanche à cause de la Covid, nous avons décidé de reporter notre exposition, initialement prévue 
en décembre, au mois de juin 2022. Nous n’avons pas pu assez travailler pour pouvoir présenter 
quelque chose de satisfaisant et nous vous y espérons nombreux. Merci pour votre attention.”  
 
 

 ATELIER MÉMOIRE Marie-Thérèse SEIGLE 
 

« Bonsoir à tous. Sur les 19 ateliers qui étaient prévus, seulement 5 ont pu avoir lieu. 
La surface de la salle permet d'accueillir seulement 10 personnes dans le respect des précautions 
en vigueur : passe sanitaire, désinfectant, port du masque et distanciation d'un mètre. Nous avons 
terminé par un repas au "comptoir des criques. 
Les séances se passent toujours dans l'entraide et la bonne humeur de 9h30 à 11h30, le 2ème et 
le 4ème mercredi de chaque mois. 
Depuis septembre, il y a 2 places libres. Les personnes intéressées peuvent toujours venir faire 
une séance de découverte quel que soit leur âge. Vous trouverez les dates sur le panneau 
d'affichage à l'extérieur du foyer. Merci et bonne soirée. » 
 
 

 BADMINTON  Fanny COURTESOLLE 
 

« Bonsoir. Pour la saison 2020/2021, nous avions 35 joueurs inscrits : 17 femmes 18 hommes., 
avec 12 heures de jeu possible sur la semaine réparties sur 4 jours les lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi, de septembre à octobre. Puis il y a eu le confinement et nous ne pouvions plus jouer en 
intérieur. 
En mai, nous avons réalisé le traçage d'un terrain en extérieur à côté du "city stade". Merci à la 
mairie, au foyer et aux joueurs pour leur aide à la réalisation de ce projet. 
Retour en salle au mois de juin avec, à la fin du mois, une rencontre suivie d'une soirée pizzas 
avec les joueurs. 
Pour la saison 2021/2022, nous avons à ce jour 24 joueurs inscrits : 15 femmes et 9 hommes, 
toujours avec 12 heures de jeu possible sur la semaine (mêmes jours, mêmes horaires). Au cours 
de la saison, si la crise sanitaire le permet, nous envisageons des rencontres entre les joueurs du 
foyer, un tournoi avec le club de Livron le dimanche 28/11, des rencontres amicales avec l'équipe 
de l'ASPTT-Badminton de Montélimar ainsi que des rencontres amicales avec l'équipe de Ancône. 
Merci. Bonne soirée. » 
 
 

 BIBLIOTHÈQUE  Nelly CUELLE 
 

« Bonsoir. Nous avons cette année accueilli 150 adhérents, adultes et enfants. En dehors des 
fermetures pour congés, nous avons connu une période de fermeture pour confinement du 26 
octobre au 30 novembre 2020. Nous avons à ce jour 4.194 livres dans notre bibliothèque, dont 
près de 1.700 en fonds propre. Au cours de cette année écoulée, nous avons procédé à un peu 
moins de 2.000 prêts, tous documents confondus. 
Cette année, nos recettes provenaient pour 696 € des cotisations des lecteurs (87 cotisations à 8 € 
et 63 gratuites) et pour 1.785 € de la subvention de la commune (1 € par habitant), que nous 
remercions. Nos dépenses se sont élevées à 1.936,67 € pour nos achats de livres, de fournitures, 
frais de gestion et frais divers. En dehors de la période du confinement du 26 octobre au 30 
novembre 2020, nous avons ouvert au public le lundi de 10h30 à 12h, le mardi de 10h30 à 12h et 
de 14h30 à 16h, le jeudi de 15h30 à 17h et le samedi de 10h à 12h, soit un total de 8 heures par 
semaine. Nous avons toujours une salariée (Josette Germe jusqu’au 30 juin, puis, après son 
départ en retraite, Christine Carresi depuis le 1er juillet) et notre équipe de 9 bénévoles. 
Au niveau de nos activités, nous avons accueilli le public pour le prêt de livres, l’utilisation de la 
borne internet et le service photocopies aux heures d’ouverture. Le mois de décembre 2020 a vu 
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la création de notre site internet qui présente aux lecteurs adhérents l’ensemble des documents 
disponibles dans notre bibliothèque avec la possibilité de faire des réservations en ligne. 
 

À cause de la crise sanitaire, nous n’avons eu aucun passage de navette de la Médiathèque de 
Valence. Ce service n’a repris qu’en septembre dernier. Mais nous avons procédé à un échange 
de 600 livres au mois de juin. De même, il n’y a eu aucune formation. 
Nos projets pour la nouvelle saison sont les suivants : 
 

- Participation aux Cafés Littéraires de Montélimar avec une lecture publique suivie du verre 
de l’amitié ; 

- Animation pour les scolaires sur un thème à définir dans le courant du premier trimestre 
2022 (sous réserve de confirmation selon les conditions sanitaires) ; 

- Participation au Loto de la Saint-Valentin en février 2022 avec dons de livres (sous réserve 
de confirmation) ; 

- Echange de 600 livres début décembre à la MDD de Valence ; 
- Reprise des ventes de billets du cinéma LA NEF à Montélimar ; 
- Formations selon le programme de la MDD Valence ; 
- Nous envisageons une reprise de contact pour pouvoir les accueillir à nouveau à partir de 

janvier 2022. 
Je voudrais adresser tous mes remerciements à Josette et Christine, et bien sûr aux bénévoles, 
pour leur travail et leur présence au cours de cette année difficile, en souhaitant que la situation 
sanitaire continue à s’améliorer afin de nous permettre de retrouver les enfants des écoles, qui 
nous manquent ! Bonne soirée à tous. » 
 
 

 BRODERIE – TRICOT Sylvie BEGOT 
 

« Bonsoir. Nous avions 18 personnes inscrites à la section Broderie pour l’année 2020-2021. La 
rentrée s’était faite au 1er septembre 2020 mais nous avions dû arrêter, confinement oblige, au 24 
octobre. Après des mois d’inactivité en groupe, nous avons pu reprendre nos séances au 10 juin 
2021. Comme nous avons plusieurs personnes seules dans notre section nous avons, en accord 
avec le conseil d’administration du foyer, continué notre activité durant tout l’été. Nous nous 
retrouvons les mardi et samedi, toujours dans une ambiance très sympa, et toujours dans le 
respect des règles sanitaires. Merci. Bonne soirée. » 
 
 

 CHORALE   Michel BLANC 
 

« Bonsoir à tous. Comme pour la plupart des sections le covid nous a contraints à cesser notre 
activité pour cette saison passée. Néanmoins, la bonne ambiance régnant dans le groupe nous a 
incité à reprendre les répétitions malgré notre petit nombre (nous répétons tous les lundis soir à 20 
heures dans cette grande salle, ce qui permet de respecter les consignes covid). 
Nous sommes actuellement 19 choristes, répartis en 4 pupitres, plus notre cheffe de chœur Mme 
Pavageau. 
Nous préparons notre concert de Noël du 05 décembre 2021 à l’église d’Allan, 15 h et 17 h, dans 
le cadre de la foire de l’avent. 
Venez nombreux nous écouter et nous encourager et pourquoi pas vous donner l’envie de nous 
rejoindre, pour démarrer notre programme 2021/2022. 
Tout le monde sait chanter, placer sa voix et chanter juste s’apprend très facilement. 
Nous vous accueillerons volontiers pour des essais sans engagement. Bonne soirée. » 
 
 

 CONVERSATION ANGLAISE Jean-Paul ERB 
 

« Bonsoir. Nos séances ont lieu le mardi de 9h à 10h30. Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, 
nous avons eu une activité très réduite puisque seulement 4 séances ont pu être menées avec 13 
participants. Nous remercions encore Sue pour ce bref mais fidèle engagement. Merci pour votre 
écoute. » 
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 DANSE COUNTRY Marlène BELTRAN 
 

« Pour l’année 2020/2021, la section a commencé le 14 septembre pour s'arrêter fin octobre, et ce 
pour cause de confinement. 
Nous étions alors 22 adhérents. Après le déconfinement, nous n’avions pas repris les cours au 
mois de mai, nous avions juste eu le temps d'apprendre une dizaine de danses. Pour cette année, 
nous avons repris début septembre et nous sommes pour le moment 22 adhérents. Etant très 
prise au niveau professionnel, j’ai demandé à Nadine Thiers, une des adhérentes, de reprendre le 
cours des confirmés, car je n’avais plus le temps d’apprendre les danses pour pouvoir donner les 
deux cours. Nous la remercions vivement car elle a accepté. Je m’investis toujours un peu en 
donnant le cours des débutants mais ce sera pour la dernière année. Bonsoir à tous. » 
 

 FOOTBALL  Laurent GAUTHIER 
 

“Pour nous, la saison 2020/2021 a été une année blanche. Après quelques semaines 
d’entraînement, nous avons dû arrêter toute activité en octobre et n’avons ensuite pas repris. Nous 
avons eu notre réunion de rentrée le lundi 04 octobre. Nous avons un effectif à ce jour de 31 
enfants en U6, U7, U9 et U11. Les entraînements ont lieu le mercredi. Nous avons repris les 
championnats et les compétitions. Cette année, on a demandé une cotisation de 100 € qui 
comprend la carte du foyer, les chaussettes, un sweat-shirt à manches longues et la licence de 
foot (qui coûte environ 35 €). Pour les seniors, l’effectif est de 37 licenciés qui soit sont vaccinés 
soit font un test PCR tous les 3 jours. Les entraînements ont lieu les mardi et vendredi et les 
compétitions ont repris. Pour les seniors, nous demandons une cotisation annuelle de 140 € qui 
comprend la licence, la carte du foyer et les chaussettes. Quand on récupère un joueur d’un autre 
club, la mutation coûte environ 150 €. Au niveau des festivités, nous avons prévu un apéro 
“SPONSORS” au domaine ALMORIC le jeudi 18/11/2021 à 19h00, puis un goûter pour l’Ecole de 
Foot le mercredi 15/12/2021 à l’espace d’animation et enfin le loto du FR Allan Foot le dimanche 
16 janvier 2022 à 14h à l’espace d’animation. Bonne soirée.” 
 

 GYM ET ZUMBA  Jean TRÉDAN 
 

« Bonsoir. Nous avons débuté les cours la 1ère semaine de septembre 2020. Et malheureusement, 
nous avons dû les arrêter à la fin du mois d’octobre. Sur cette saison 2020/2021, nous avions 124 
adhérents à la gym et 19 à la zumba. Avec les animatrices, nous avons mis en place des cours via 
internet : 4 cours de stretching par semaine sur Zoom, 4 cours par semaine sur YouTube pour la 
gym et le Pilates et 1 cours par semaine sur You Tube pour la zumba. Plus de 60 % de nos 
adhérents ont suivi ces cours. Après concertation avec Mme Valérie Defosse de la mairie, nous 
avons repris les cours à la mi-avril, en extérieur, sur le stade. Pour la zumba et le Pilates, reprise 
également en avril au même endroit. Mais suite à une entorse de l’une de nos adhérentes, nous 
avons demandé l’accord à Brigitte ROLLET d’utiliser un terrain de tennis, plus stable, jusqu’à 
début juin où nous avons pu reprendre les cours en salle, avec respect des gestes barrière. A la fin 
du mois de juin, après l’assemblée générale de notre section, nous avons organisé un buffet pour 
clore cette année très spéciale. Les participants ont été très heureux de se retrouver. » 
 

« Je vais maintenant vous parler de la TRANSCLAVIENNE 2020 qui s’est déroulée le dimanche 04 
octobre 2020. Grâce à une équipe de bénévoles de 60 personnes, nous avons pu en amont 
préparer les circuits (traçage, débroussaillage et balisage) et la salle pour accueillir les 350 
randonneurs qui avaient décidé de venir malgré une météo incertaine. Le jour même ces 60 
bénévoles ont travaillé aux postes suivants : 

- Accueil, bar, café de bienvenue ; 
- Dispatching des randonneurs vers les circuits choisis pour inscription et récupération du T-

Shirt de reconnaissance ; 
- Surveillance des circuits par les bénévoles motards et Vététistes ; 
- Ravitaillement des randonneurs sur les deux circuits les plus longs ; 
- Retour : pointage et loterie. 

Pour tous les randonneurs, un grand merci et à l’année prochaine.  
Les responsables remercient tous les bénévoles pour leur dévouement durant toutes ces 
années. » 
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 JEUX DE SOCIÉTÉ  Annette BIRET 
 

« Bonsoir à tous. J’ai pris la responsabilité de cette section en 2016 avec une quinzaine de 
participants âgés entre 75 et 90 ans. En 2018-2019, il y avait toujours une quinzaine de 
participants, ce qui nous permettait de faire plusieurs tables de jeux (belote et scrabble). 
En 2019-2020, la pandémie est arrivée et a perturbé nos rencontres et quelques adhérents nous 
ont hélas quittés pour toujours. 
En 2020-2021, il ne restait plus que 6 adhérents venant partager nos après-midis de jeux. 
Cette année, il ne reste que les meilleurs et nous nous trouvons soit 3 – soit 4 et quelquefois 5, 
nous faisons en sorte que tous jouent à un jeu (belote à 3 et scrabble à 2). 
Peut-être que certains appréhendent la venue en salle. 
L’arrivée s’effectue par le lavage des mains – le contrôle du passe sanitaire et l’inscription sur une 
liste remise en fin de mois au bureau. 
Je vous remercie de votre attention. » 
 
 

 MARCHE NORDIQUE  Nathalie AUGER 
 

« La section Marche Nordique a repris les séances à partir de septembre 2020 et jusqu’au 
confinement d’octobre. Nous avons fonctionné par petits groupes de 5, conformément aux 
mesures mises en place par le gouvernement. Puis, un arrêt total jusqu’au 15 janvier où nous 
avons repris avec Nathalie et Josiane pour des séances les mercredis et vendredis avec chacune 
5 marcheurs. 
Geneviève et Odile ont repris un peu plus tard avec des séances regroupant une dizaine de 
personnes. 
Les personnes présentes à ces séances étaient souvent les mêmes et représentent une vingtaine 
de marcheurs sur les 50 inscrits. Nous avons fonctionné avec inscription au préalable afin de ne 
pas dépasser les jauges autorisées. 
Il s’avère que ce fonctionnement est utile aussi lorsque l’animateur est seul et ne peut conduire 
qu’un groupe de 12 personnes, nous avons donc conservé cette pratique à la rentrée de 
septembre 2021. 
Josiane a mis en place un groupe de marche le mercredi après-midi pour celles et ceux qui 
voulaient faire de grandes distances et un peu plus de dénivelé. Le groupe a fonctionné jusqu’à 
mi-juillet avec 4 à 6 marcheurs très satisfaits de cette démarche. 
Nathalie a terminé les séances à la fin du mois de mai faute d’inscription. 
Nous nous sommes réunis le 1er mai autour de Nadine BOUSQUAINAUD afin d’échanger avec 
elle et voir ensemble l’avenir de la section. Il s’avère qu’elle ne pourra pas reprendre l’animation, 
ses genoux étant trop fragiles mais elle sera présente pour le foyer notamment pour encadrer la 
Transclavienne. Nous avons accueilli un nouvel animateur : Daniel PAUCHON, formé auprès de 
Béatrix VOIGT au mois de Mars, et qui pourra mener un groupe dès la rentrée de septembre 2021. 
Il nous sera très utile car nous avons tristement perdu Delphine. 
Nathalie s’est rendue à AUTRANS pour la rencontre annuelle NORDICK WALKING VERCORS et 
a pu découvrir du nouveau matériel sur le parcours de 15 kms, également découvrir la nouvelle 
discipline NORDICK YOGA SUR L’ATELIER de Thomas FAILLAT (vous pouvez vous rendre sur 
sa page internet où vous trouverez beaucoup de conseils respiratoires et des mouvements 
d’étirements à inclure pendant la séance de marche).  
Pour cette nouvelle saison, nous avons repris le 8 septembre avec Odile et Geneviève, Nathalie 
s’étant blessée au début du mois et n’a pu reprendre que le 24 septembre. 
Nous avions une quarantaine d’inscrits et, avec le premier mois de pratique et quelques nouveaux 
venus, le groupe est formé de 49 personnes ce qui maintient la section à son taux de participation 
habituel. Le mercredi, une bonne vingtaine de personnes marchent avec Geneviève, Odile et 
Daniel.  
La fin de semaine est moins chargée : il y a en moyenne 6 à 10 personnes mais le groupe est en 
train de s’étoffer. Nathalie étant seule c’est très gérable. 
Nous avons maintenu les séances durant les vacances de la Toussaint. 
En conclusion la crise sanitaire a éloigné beaucoup de marcheurs de la pratique en club mais le 
groupe a retrouvé un effectif habituel à ce jour. Une dizaine de personnes ne sont pas revenues… 
Il faudrait un animateur sur la fin de semaine pouvant relayer Nathalie régulièrement. Merci et 
bonne soirée. » 
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 RANDONNÉE  Jean-Louis GAUDIN 
 

« Je remplace Aimé Gagnon qui, lors de la randonnée du jeudi 04 novembre, a fait une chute et 
s’est blessé au genou. La station debout lui est difficile. Par son absence, il vous prive de son 
charmant accent canadien…  
La section randonnée va très bien. Depuis la rentrée, Aimé a pris la responsabilité de la section. Il 
l’a dirigée durant la saison 2020/2021 en qualité de suppléant sous ma responsabilité. Maintenant, 
nous avons échangé les rôles : ce transfert de responsabilité a été entériné lors de notre réunion 
annuelle du 18 septembre. 
Au cours de la saison passée, nous étions 92 inscrits mais la Covid en a fait fuir plus d’un. Seuls 
une trentaine de randonneurs assidus s’inscrivaient par petits groupes de 6, puis de 10, lors des 
sorties programmées. Le règlement n’a pas changé et les randonnées se font le mardi après-midi 
et le jeudi toute la journée. 
A notre reprise en septembre, nous avons eu la surprise de constater que les participants et les 
animateurs revenaient en grand nombre, et en ce début de novembre nous avons atteint le chiffre 
magique de 102 adhérents ! 
Cette année, nos sorties de 3 jours ont eu lieu dans le massif des Maures au moment du 
fleurissement des mimosas, puis début juin en Autriche, à Innsbrück. 
En 2022, un séjour dans la région des lacs italiens est programmé et il reste une douzaine de 
places (je suis le relais avec l’agence Sud Evasion de Carpentras). 
Nous avons besoin de renouveler les encadrants car la maladie est là et empêche certains de 
poursuivre leur passion.  
Une pensée pour nos amis qui nous ont quittés l’an dernier : je cite ce soir Delphine Coutelier et 
Gérard Bousquainaud. 
Une mention honorable à André Bénistant, fondateur de la section il y a 21 ans. Il a abandonné 
son rôle actif tout en conservant sa carte d’adhérent. 
Merci et bonne soirée. » 
 
 

 TENNIS DE TABLE   Brigitte ROLLET 
 

« Pour la saison 2020/2021, La section a compté 11 adhérents, 3 femmes et 8 hommes. 
Nous avons pu nous nous entraîner sur 5 séances en septembre/octobre, puis le sport en salle n'a 
plus été autorisé à cause de la situation sanitaire. Nous avons pu reprendre notre activité mi-juin 
pour 3 séances avant la fermeture estivale habituelle mais 2 séances de rattrapage ont pu être 
effectuées pendant les vacances d'été, une maigre consolation. 
Au total, nous n'avons donc pu nous retrouver que pour 10 séances sur les 35 prévues ! 
Mais la nouvelle saison démarre bien, l'effectif est stable avec 12 adhérents, tous pourvus de leur 
passe sanitaire. 
Nous avons pour projet de redémarrer nos rencontres loisir avec les équipes que nous avions pour 
habitude de rencontrer (La Coucourde, Charols, Crest...). » 
 

 TENNIS      Brigitte ROLLET 
 

« Pour le tennis, La section a compté 25 licenciés l'an passé, 13 enfants et 12 adultes. 
Les 3 cours ont pu être maintenus, 1 cours enfant débutant, 1 cours enfant intermédiaire et 1 cours 
adulte. 
La situation sanitaire a eu un impact moindre sur cette section, car la pratique en extérieur a 
toujours été autorisée. Les couvre-feux successifs ont cependant parfois empêché la tenue des 
cours, mais je remercie vivement notre dynamique entraîneur Arnaud Marque, qui a proposé des 
stages de rattrapage pendant les vacances scolaires afin de limiter les dégâts. 
Les enfants ont ainsi pu progresser et les parents étaient satisfaits de ces propositions. 
La situation a été plus difficile pour les adultes, qui ont cours de 19h30 à 20h45 et qui ont été plus 
touchés par les couvre-feux. Les rencontres en compétition ont également été interdites fin octobre. 
Notre équipe masculine, qui s'était engagée dans un tournoi Drôme-Ardèche, n'a pu faire que 3 
rencontres sur les 5 prévues. 
Aujourd'hui, la section compte 21 licenciés, nous sommes assez enthousiastes, de nouveaux 
pare-vent ont été installés, les bancs ont été remis en place (auparavant interdits par la FFT à 
cause du COVID). Une première rencontre chez les jeunes 8-10 ans va avoir lieu ce dimanche à 
Montboucher et le retour se fera chez nous en décembre. Merci pour votre écoute. » 
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 LOISIRS - THÉS DANSANTS  Suzanne AMIEL 
 

« Bonsoir à tous. Pour les loisirs, cela n’a pas été évident cette année. Les thés dansants depuis 
février 2020 jusqu’à ce jour de 2021 sont en sommeil à cause de la pandémie. Et maintenant, c’est 
un point d'interrogation pour 2022 ? Nous verrons. 
Le voyage en Grèce : avec un contrat signé en octobre 2019, qui a ensuite été reporté 2 fois à 
cause de la pandémie, nous avions 50 personnes inscrites, mais au fil des mois, 6 dossiers 
médicaux ont été déclarés et donc 6 annulations pour cause de maladie. 
Au final, le voyage en Grèce c'est déroulé du 07 au 14/09/21 avec un groupe de 41 personnes. La 
Grèce est superbe, de par la beauté de ses paysages, ses monuments, ses sites archéologiques, 
les guides très compétents et très sympathiques, les hôtels qui ont tout à fait répondu à nos 
attentes, etc. 
Le prochain voyage est programmé pour L'Ile de Malte du 07 au 14/09/22. 
Dès la semaine prochaine, le programme et les inscriptions seront lancés, avec l’aide de notre 
vice-président, Michel Blanc. Bonne réception à tous. » 
 
 

 YOGA   Bernard MAZERON 
 

« Triste saison que cette année 2020/2021. Malgré un nombre d'adhérents intéressant :  au total 
50 (42 femmes + 8 hommes) répartis inégalement entre les séances du mardi (17) et du mercredi 
(33) ; la saison 20/21 a été considérablement affectée par les évènements. Si la reprise a bien eu 
lieu normalement début octobre, dès le 30 octobre après seulement 4 séances, le confinement 
intervenait pour tout arrêter. 
Ce n'est que 7 mois plus tard, le 6 juin, que nous retrouvions le gymnase pour 7 petites séances 
avec un nombre réduit de participants lors de chacune d'entre elles.  
Nous nous sommes alors quittés tristement le 30 juin, affectés par la pandémie mais surtout par le 
décès de Delphine Coutelier, une bien belle personne qui nous avait quittés en janvier et à qui 
nous rendons hommage ce soir. 
La vie continue, la section a repris son activité en octobre dernier. Nous constatons pour l'instant 
une faible baisse des participants (42 au lieu de 50) toujours aussi mal répartis entre le mardi et le 
mercredi... mais Monique Sagnard, notre fidèle monitrice, gère parfaitement la situation, merci à 
elle ! Et merci pour votre attention. » 
 
 

 3 / PRÉSENTATION DU COMPTE DE RÉSULTAT ET BUDGET PRÉVISIONNEL : 
 
(Voir documents en annexe) 
 

 4 / PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
AUX COMPTES : 
 
Mme Ingrid BODENES et Mr Alain CARRESI étaient les vérificateurs aux comptes nommés lors de 
la dernière assemblée générale en présentiel en novembre 2019. Ils ont accepté de procéder aux 
vérifications des comptes pour cette saison 2020/2021. 
 

 5 / DÉLIBÉRATION ET VOTE SUR LES COMPTES : 
 
Les comptes de l’exercice 2020/2021 et le budget prévisionnel pour 2021-2022 sont approuvés par 
l’Assemblée Générale à l’unanimité.  
 

 6 / NOMINATION DES NOUVEAUX CENSEURS AUX COMPTES : 
 
Sont nommés vérificateurs aux comptes pour la saison 2021-2022 Mme Marie-Claude ACHETTE 
et Mr Daniel VALETTE. 
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 7 / PROPOSITION ET VOTE DU MONTANT DES COTISATIONS 2022-2023 : 
 

Le montant des cotisations pour la saison 2021/2022, validé par l’Assemblée de novembre 2019, 
reste inchangé. 
 

Proposition du montant des cotisations pour la saison 2022/2023 : 
 35 € pour les adhérents de 16 ans et plus, 
 17 € pour les adhérents de moins de 16 ans, 
 15 € pour deux adhérents âgés de moins de 16 ans de la même famille, 
 14 € pour trois adhérents et plus âgés de moins de 16 ans de la même famille. 
 

 8 / RÉSULTAT DU VOTE DE VALIDATION DES DÉLIBERATIONS : 
 

Le montant des cotisations pour la saison 2022-2023 est approuvé par l’Assemblée Générale à 
l’unanimité, par 0 vote contre et par 0 abstention.  
 

 9 / QUESTIONS DIVERSES : 
 

Nous n’avons reçu aucune question à aborder lors de cette assemblée générale. Mais la 
secrétaire rappelle aux personnes présentes que l’assemblée générale du Foyer Rural d’Allan est 
organisée chaque année pour rendre compte de l’activité de chaque section ainsi que de la 
situation financière de l’association, mais aussi pour permettre aux adhérents de s’exprimer et de 
poser des questions si besoin. Elle invite donc les adhérents à ne pas hésiter à transmettre des 
questions lors de la prochaine assemblée. 
 

 10 / PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022 : 
 

Le président présente, avec la projection d'un organigramme, les membres du Conseil 
d'Administration, dans lequel les postes de secrétaire et de trésorière sont à pourvoir. 
Le conseil s'est réuni dès l'issue de cette assemblée générale pour élire le nouveau bureau. 
Sa composition figure dans le procès-verbal de délibération, joint en annexe. 
 

 11 / INTERVENTION DE M. JEAN-JACQUES DEUS, PRÉSIDENT DU COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL DU SPORT EN MILIEU RURAL ARDÈCHE-DRÔME : 
 
« Bonsoir. Je vous remercie de m’avoir invité. J’ai succédé à Daniel Valette au niveau 
départemental. Nous venons de traverser une période terrible, nous n’avions jamais connu ça. 
Aujourd’hui, quand on regarde la situation, on voit des associations qui vont avoir du mal. Vous 
semblez faire partie dans les associations qui ont l’air de bien réagir. Vous savez vous adapter. La 
loi de 1901 est une loi d’ouverture, ne l’oublions pas. Elle compte 9 articles en tout et pour tout. 
Aujourd’hui, Didier Cuelle a marqué les statuts de sa patte. Belle démocratie. 
Au niveau régional, on travaille beaucoup sur les formations, notamment en marche nordique, 
mais il faut encore trouver des volontaires. Je crois que cette année on va essayer de monter une 
formation sur les vélos, notamment les vélos à assistance électrique. Je vous donne l’idée. C’est 
en formant qu’on passe du niveau consommateur à celui d’encadrant. Mais je n’ai aucun souci sur 
le devenir de votre foyer rural. Bonne soirée. » 
 

 12 / INTERVENTION DE M. ÉRIC PHÉLIPPEAU, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL  : 
 
« Bonsoir à tous. Je vais être bref. Je suis heureux de découvrir l’ensemble des activités que vous 
proposez et j’en mesure la charge pour votre président, à gérer tout cela au quotidien. Vous avez 
quand même réussi à maintenir la barre car même si votre résultat est négatif, c’est faible. Et pour 
le nombre de vos adhérents, vous êtes quand même à un bon nombre. C’est toujours difficile de 
mobiliser les bénévoles. Il va falloir s’adapter et trouver de nouvelles recrues. Vous avez des 
activités qui sont porteuses. Je crois qu’il y a un avenir qui n’est pas si sombre que ça. Le 
département continuera, à sa modeste mesure, d’apporter un soutien à votre association. Je 
voulais vraiment tous vous féliciter, vous qui faites vivre cette structure et je vous souhaite 
beaucoup de bonheur. » 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Foyer Rural d'Allan – 85 Allée du foyer rural – 26780  ALLAN 

04 75 90 51 98 – Courriel : foyer.allan@wanadoo.fr – Site : foyer-rural-allan.fr 
   10/10 

 
 13 / INTERVENTION DE M. YVES COURBIS, MAIRE D’ALLAN : 
 

« Bonsoir. Merci Didier. Merci à Éric Phélippeau d’être présent ce soir. Karim Oumeddour a dû 
partir, pris par d’autres engagements. Et merci à vous toutes et tous d’être présents car je pense 
qu’il est essentiel de soutenir ce magnifique foyer rural. Merci au président du Comité Bi 
départemental d’être présent aussi car je sais que vous avez beaucoup d’engagements. Merci à 
Didier Cuelle pour ce rapport moral qui nous a touchés, nous et toute l’assemblée. Un discours 
très sincère et passionné qui nous a apporté son lot d’émotions. Les temps n’ont pas été faciles. 
On a eu de multiples échanges jusqu’à se retrouver ce soir. J’en profite aussi pour remercier les 
services municipaux, aussi bien techniques qu’administratifs car nous avons eu beaucoup de 
consignes qu’au quotidien il a fallu adapter aux activités et aux lieux. Et merci à chacun de les 
avoir respectés. Une adaptabilité au quotidien pour que l’on puisse exercer ses passions et ses 
loisirs. 
Mais nous sommes là ce soir, avec un bilan financier qui présente un peu moins de casse que ce 
que l’on pensait. Mais nous sommes présents avec nos moyens. 
Cet espace a déjà 13 ans et on a fait un relooking. On a mis à profit le confinement pour remettre 
en état les peintures et d’autres travaux ont été entrepris car nous avons pris l’engagement 
d’entretenir cette belle structure. C’est notre mission, notre rôle et on le fait en réel partenariat. 
Merci d’y contribuer. J’ai toujours plaisir à participer à vos réunions où chacun défend sa section et 
c’est bien normal. J’ai toujours plaisir à y participer sans ingérence car vous avez une autonomie 
et nous sommes là en accompagnement. Je voulais aussi dire qu’un certain nombre d’approches 
ce soir m’ont interpelé. Au niveau des bénévoles : quand on est adhérent en qu’en plus il faut 
donner de son temps pour les autres, ce n’est pas évident. Il y a des limites comptables ou 
financières, car vous avez une petite entreprise. Quand on voit votre conseil d’administration, c’est 
une PME sur laquelle il faut avoir une vigilance régulière et une rigueur. Et ça, à un certain moment, 
le bénévolat a certaines limites. De même, il faudrait peut-être voir pour une professionnalisation 
des animateurs pour une qualité de service. En commun accord, il nous faut maintenir le foyer 
rural animé et dynamique. Il faut capter les jeunes. Une amorce est faite avec la section 
Breakdance et des stages sportifs qu’on essaie de proposer sur les vacances. Il faut continuer à le 
faire, à mettre des équipements en place. Cette année 2021, on a fait de petits investissements 
pour convertir une partie du parcours bi-cross en pump-track. Nous avons une responsabilité en 
tant que parents et grands-parents pour sortir des écrans nos enfants ou petits-enfants. Nous 
devons nous prendre par la main et œuvrer ensemble. Bonne soirée à tous. » 
 
 

 14 / CLOTÛRE DE L’ASSEMBLÉE : 
 

A 20h30 à l’issue des allocutions, Didier CUELLE déclare que l’Assemblée Générale du Foyer 
Rural d’ALLAN du 12 novembre 2021 est close. Il rappelle que les membres du Conseil 
d’Administration sont invités à se retrouver dans quelques instants pour procéder aux élections du 
bureau et il invite les participants à cette assemblée à l’apéritif de l’amitié autour du buffet. 
 
 

Fait à ALLAN le 1er décembre 2021 
    
 

     CUELLE Didier,      ROLLET Brigitte, 
      président du Foyer Rural         secrétaire du Foyer Rural 
 

 

 
 
 

 
 


