LA TOULINE
ASSEMBLEE GENERALE DU 14/10/2011
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Bonsoir à tous
Merci de venir assister à notre 3eme assemblée générale.
Notre maire Sylvie MARCILLY s’est excusée de ne pouvoir y assister
Nous allons vous présenter notre rapport moral de l’année 2010 2011
Mais tout d’abord permettez moi d’avoir une pensée pour notre animateur informatique
Georges DERVILLERS qui nous a quitté si brutalement cet été, ainsi que Dominique
CHEVALIER qui était adhérente et fréquentait l’atelier modelage.
Notre association compte aujourd’hui 110 adhérents
La TOULINE est maintenant bien structurée, tant dans nos ateliers qui connaissent un réel
succès, tant dans la braderie qui a de l’allure, vous pouvez vous en rendre compte et
l’ambiance qui y règne montre combien il fait bon venir. Tout ceci est du a notre équipe
Nos bénévoles qui sont remarquables. Elles sont une quinzaine qui se relaient et je les en
remercie encore aujourd’hui, chaperonnées par MYRIAM qui excelle dans son emploi et
BRUNO notre homme de main qui lui aussi est remarquable. Merci a eux.
Tout ceci m’a décidé à passer la main a qui le voudra. J’y ai longuement réfléchi, Je pense
avoir rempli ma mission en tout cas j’ai fait de mon mieux. La TOULINE m’a beaucoup
apporté je continuerai d’y venir avec plaisir
Le contrat passerelle de MYRIAM se termine fin décembre. Nous allons demander son
renouvellement mais d’une façon ou d’une autre, elle restera à la TOULINE.
Quand à BRUNO qui a pris en septembre la place de FREDERIC son contrat se terminera
fin Février, il est encore trop tôt pour en parler
RAPPORT D’ACTIVITES SUR 2010 - 2011
Nous avons acquis un camion pour les déménagements et autres manutentions pour
satisfaire un maximum de fourasins qui n’ont pas forcément de moyen de locomotion
Nous avons eu en partenariat avec la mission locale de ROCHEFORT ainsi que du Conseil
général, Michel MATHIEU pendant 40 Heures de bénévolat pour qu’il puisse bénéficier d’une
aide financière à l’obtention de son permis de conduire
Nous bénévoles ont réalisé des colis pour diverses associations caritatives. Notamment
nous avons reçu Mr BEBIN de LA ROCHELLE qui mène une action en faveur d’enfants
dans un orphelinat à MADAGASCAR
Une autre association qui s’appelle DARNA et s’occupe de deux foyers de jeunes en
ALGERIE.
Les roses des sables association fourasines sont parties faire un rallye raid au MAROC et
ont emmené des vêtements et autres
Nous avons aussi fait dons d’objets et autres objets pour une association paroissiale qui a
fait un vide grenier pour récolter de l’argent et l’envoyer aux nécessiteux de HAITI
Nous avons maintenant l’association TRIO de NIORT qui vient chercher des vêtements pour
le recyclage. 3 tonnes sont déjà partis.
Pour les ayants droits de la banque alimentaire, Ils ont été endeuillés au printemps
Stéphane MASSON, un jeune en détresse. Une quête a été faite a l’issue de la cérémonie,
la TOULINE a participé. Un chèque a été remis à la spa de Lagord, son petit chat y étant

placé. En partenariat avec la municipalité nous avons décidé de lui offrir une sépulture Le
devis a été fait et transmis en mairie
Pour les ayants droits nous leur avons fait à chacun un cadeau pour noël et nous
participons en offrant à chaque famille 1 colis d’hygiène par trimestre
Nous avons également offert à leurs enfants une sortie à la journée au château des
énigmes a PONS
Pour nos BENEVOLES nous leur avons offert une sortie à L’ILE D’AIX, ainsi qu’une sortie
botanique dans la baie d’YVES avec Anne RICHARD de l’association à fleur de marée.
Le repas de fin de saison a connu un vif succès, ainsi que nos repas mensuels..
Nous avons participé au TELETHON qui avait cette année un caractère particulier puisse
que FOURAS était ville ambassadrice. Nous nous sommes investis pour servir du vin chaud,
des crêpes et autres gâteries
Nous venons de participer au FORUM DES ASSOCIATIONS.

POUR CE QUI EST DE NOS LOCAUX
Nous avons pensé au confort de l’ensemble de nos visiteurs c’est pourquoi nous avons fait
faire un plafond par une entreprise de TONNAY CHARENTE qui manquait dans la salle du
milieu ce qui permettra de chauffer l’hiver avec des poêles à pétrole et l’été d’avoir moins
chaud car nous étions sous les éverites.
LA SALLE D’INFORMATIQUE a été refaite entièrement par BRUNO, ainsi que LES
PEINTURES EXTERIEURES qui sont en voie d’achèvement.
DES PANNEAUX OCCULTANTS en BOIS ont été posés à l’extérieur pour cacher un peu la
misère et dans le même esprit nous avons acheté UN TIVOLI
La BIBLIOTHEQUE a été repensée, Bruno a fait des étagères les livres sont bien rangés
comme dans une librairie
LES PROJETS
Nous pensons recevoir un deuxième jeune homme pour qu’il puisse passer son permis de
conduire dans les mêmes conditions que le premier.
En janvier nous verrons dans quelles conditions restera Myriam. Si financièrement nous le
pouvons nous donnerons une chance à une 3eme personne qui sera une dame pour
effectuer du lavage, du repassage un peu de couture ourlets boutons à recoudre etc.…car
nous recevons parfois des vêtements intéressants mais qui ont besoin d’un peu de
rafraîchissement. Il y a aussi du ménage à faire et autres
Nous avons contacté des étudiants de la ROCHELLE qui partent en 4L faire un rallye.
Ils emmèneront des colis pour des enfants scolarisés.
Nous solliciterons d’autres associations pour envoyer ce dont elles auront besoin.
Nous allons participer à une AIDE FINANCIERE pour un voyage organise par le CCAS en
VAL de LOIRE pour des seniors de FOURAS
Nous interviendrons ponctuellement quand il y aura une manifestation à FOURAS ou aux
alentours pour permettre à des enfants enregistrés au CCAS d’y aller et aussi en
collaboration avec la MAIRIE de FOURAS et du CCAS nous pourrons réfléchir et participer
financièrement sur d’autres actions sociales à mener.

LES REPAS MENSUELS auront lieu le 3eme jeudi de chaque mois. Une vingtaine
d’adhérents seront conviés. Ils débuteront le jeudi 17 NOVEMBRE. Nous avons déjà pour
cette date le bénévole qui assurera ses recettes.
Chaque mois nous solliciterons une personne pour élaborer le menu de son choix.
La TOULINE achètera les denrées comme par le passé et ensuite vu les achats nous
diviserons la somme par le nombre de convives c’est rare que la somme dépasse 8euros
mis a part à noël où nous ferons un extra.
Nous voulons donner la possibilité à chaque adhèrent de venir en tournant de façon à ce que
ce ne soit pas les mêmes personnes qui en profitent. C’est un très bon moment de
convivialité Vos amis ou connaissances sont également les bienvenus sous réserve du
nombre d’inscrits

LES ATELIERS DEBUT OCTOBRE
L’atelier INFORMATIQUE
Celui-ci a repris dés le 2octobre. De nouveaux animateurs se sont dévoués.
Jean Marie GADBIN continue a faire un atelier Word et Excel
Nelly GACHET et,d’anciennes adhérentes qui sont venues en cours proposent maintenant
de transmettre leur savoir. Danielle MOAN, Josiane DAUTREMEPUIS et Bernadette
AUGAZEAU Nicole BAILLIEZ sont venues compléter cet atelier. Ce qui fait qu’ils vont
pouvoir travailler en binômes et prendre moins de personnes par atelier.
L’atelier MODELAGE commencera le Jeudi 13 octobre avec Michel GOUIN
L’atelier COUTURE commencera plus tard avec Marie José GASQUET mais celles qui
veulent venir coudre ensemble le peuvent
L’atelier ANGLAIS a commencé avec Ingrid BRATZLER
Carole BRAY par contre manque de personnes pour débuter.
Il y a aussi un petit groupe qui va se retrouver pour parler.
L’atelier AQUARELLE qui a débuté sans Luce MOREAU car elle est hospitalisée. Elle a fait
une mauvaise chute et son état est très préoccupant.
L’atelier ART FLORAL
Avec Catherine ARNAULT commencera 1 fois par mois quand il y aura 5ou 6 personnes
intéressées. Il change de conception c'est-à-dire que le thème sera imposé mais avec des
fleurs de leur choix voir des fleurs des champs ce qui aura un moindre coût.
L’atelier COSMETIQUE qui devait se faire avec Madeleine claustre ne pourra voir le jour car
derrière cet atelier il y a un but commercial.
L’atelier REMISE A NIVEAU n’a pas beaucoup de succès c’est dommage pour Bernard
MOREAU qui désespère.
L’atelier ENCADREMENT reprend avec Mme BORNET le mercredi.
Après une année douloureuse elle est revenue animer son atelier
Je terminerai en vous remerciant de votre participation sans qui la Touline ne serait pas ce
qu’elle est aujourd’hui. Encore nos remerciements à nos bénévoles, nos animateurs, qui
s’investissent journellement. Merci aussi a la mairie de Fouras pour son aide financière
subvention et prêt des locaux mis à notre disposition
Le CCAS POUR SA COLLABORATION DANS NOS ACTIONS SOCIALES AINSI QUE LE
SEEG POUR LE PRET DU MINIBUS POUR NOS SORTIES. Enfin je souhaite que vous
passiez le message si dans votre entourage vous connaissez quelqu’un en difficultés ou
dans la peine de les inciter à venir nous rendre visite.

