COMPTE RENDU
De l’Assemblée Générale du 18 Octobre 2013
=*=*=

La Présidente vous remercie de votre présence aujourd’hui.
1/ Aucun quorum n’étant requis aux statuts, l’Assemblée peut valablement délibérer
2/ Sont nommés :
-

Le Président de séance Annick GALY

-

La secrétaire Danièle BALAN

-

Le scrutateur Michel BENOIST

RAPPORT MORAL
Nous avons comptabilisé, cette année, 154 adhérents, contre 121 l’an dernier. Depuis 3 ans nos
adhésions sont en constante augmentation , ainsi que la fréquentation de notre fouinerie. Cela est dû
au dynamisme d’une équipe d’animateurs et de bénévoles qui ne se sont pas essoufflés au fil du
temps. Leur fidélité et leur investissement n’ont jamais faibli et des liens de réelle estime et amitié se
sont noués. (A titre indicatif, leur présence représente 6000 heures par an). Notre fouinerie continue à
être un véritablement lieu de rencontre et d’échange. La preuve en est de l’augmentation de nos
ventes (+ 30%) par rapport à l’année passée.
Presque tous nos ateliers affichent complets d’une année sur l’autre. Par manque de place et suite à
l’incendie de fin 2012, il nous est difficile d’accueillir plus d’adhérents pour l’instant.
Pour les mêmes raisons, nous avons dû cesser nos repas mensuels. Ces rencontres manquent à
beaucoup, pour certains il s’agissait de leur seule distraction.
ACTIONS SOCIALES
Comme nous l’avions annoncé lors de notre précédente Assemblée Générale, notre grande idée de
« Jardins Partagés » a pris forme. 14 parcelles sont actuellement exploitées sur un terrain mis à notre
disposition par la municipalité. Nous avions fait le pari de la mixité sociale et c’est un beau succès
Pour mener à bien ce projet, nous avons embauché un jardinier (contrat aidé 8 mois). La maison
située sur ce terrain a été réhabilitée. La toiture a été refaite aux frais de la mairie, l’aménagement
intérieur aux frais de La Touline (peinture, aménagement d’une petite cuisine).
2 récupérateurs d’eau de 1000 litres chacun, ont été installés, ainsi qu’un ratelier à vélos et une
grande table en bois avec bancs (style aire d’autoroute) Le puits existant a été nettoyé par l’entreprise
DELFAU pour éviter, au maximum, l'utilisation de l'’eau de ville.

Pour le reste, il s’agit de récupération : casiers individuels, tondeuses, outillage divers etc..
Les jardins ont été inaugurés par Madame le Maire, le 6 juillet dernier. Ils étaient magnifiques; Un
grand bravo aux jardiniers !
Pour ne pas dévier de notre rôle, nous essayons d’orienter le plus possible nos actions vers les plus
démunis :
. distribution de tickets de cinéma et de fun golf
. cadeau de Noël pour les bénéficiaires de la banque alimentaire
. comme l’an dernier, participation aux frais de transport pour le voyage des séniors qui a eu lieu en
juin, dans le Béarn.
. aide aux vacances pour les familles en dIfficulté. Grâce à notre association, 4 familles et 8 enfants
ont pû partir en vacances ( Camp à l’Ile d’Oléron organisé par le SEEJ).
. prise en charge du permis de conduire de notre jeune jardinier. Celui-ci a également pû bénéficier
gratuitement d’un véhicule donné par une de nos adhérentes.
. prise en charge des cours de piano pour fillette autiste.
. prêt pour l’achat d’une voiture à une famille en difficulté.
Dans un souci de sérieux et de transparence, ces actions sont menées en partenariat avec le CCAS.
Nous entretenons également des relations privilégiées – et d’amitié – avec le Secours Catholique, en
la personne de Monique GACHET, sa représentante sur Fouras et Rochefort , que nous aidons de
notre mieux lorsqu’elle nous le demande.
Nous continuons régulièrement à faire des colis en partance pour l’étranger (en particulier vers le
magreb et le sénégal). Evelyne SARRAGOZI, l’animatrice de notre atelier Arts Appliqués, participe tous
les ans à 2 vide-graniers que nous alimentons du mieux que nous pouvons. Les fonds récoltés partent
pour Haïti.
ANIMATIONS DIVERSES
Cette année a été riche en animations diverses et variées. Pourtant elle avait plutôt mal commencé.
En novembre, nous avons été sinistrés, un incendie s’étant déclaré dans notre bâtiment. Nous
sommes toujours privés d’une partie de nos locaux et avons dû nous organiser pour continuer à
proposer à nos adhérents les activités qu’ils attendent de nous.
REPAS DE NOEL (Décembre) : il s’est déroulé, cette année, chez Eric SIMONIN (La Salamandre
à l’Espérance) et a réuni 105 convives contre 60 l’an dernier, ce qui prouve le succès de cette réunion.
TELETHON (Décembre) : les associations Fourasines n’ayant pas réussi à se mobiliser, nous
avons accepté, à la demande de Marie-Paule GAGNERE, d’être coordinateur de cette manifestation.
Cela s’est traduit par la vente, au sein de La Touline, d’articles TELETHON et par la remise, à cette
organisation, d’un chèque de 1 000.00 euros (700.00 euros découlant des ventes + 300.00 don
personnel de La Touline).

APRES MIDI RECREATIVE (Avril) : Notre deuxième grande fête a remporté un vif succès à
travers son défilé de mode, magistralement animé par Michel BONCENS, le dynamique Président du
Cercle Nautique de Fouras. Cela a demandé beaucoup d’implication, tant de la part de nos
animateurs que de la part bénévoles. Beaucoup de monde (environ 150 participants). Nous avons
donc, d’ores et déjà, réservé les Salons du Parc pour l’année prochaine.
MARAIS POITEVIN (Mai) : En remerciement de leur dévouement, nous avons offert à notre
équipe de bénévoles une petite virée dans les marins poitevins (visite du parc ornithologique de St
Hilaire La Palue, déjeuner au restaurant « La Pigouille » à Coulon, et l’incontournable ballade en
barque).
REPAS DE FIN DE SAISON (Juin) : Les locaux de La Touline ne pouvant plus nous recevoir,
Françoise FRANCOIS, nous avait ouvert les portes de son jardin. Vous avez été 110 à répondre
présents et ce fut une bien belle journée comme le prouve les photos de notre photographe attitré,
Chti’Claude, photos que vous pouvez voir sur notre site ou sur le site de « A Fouras quoi faire ».
INAUGURATION DE NOS JARDINS (Juillet) : Madame le Maire, partie prenante dans ce projet
puisque la mairie a mis à notre disposition un beau terrain situé en plein centre de Fouras, est venue
inaugurer ces jardins lors d’un samedi ensoleillé du mois de juillet ; Cette inauguration s’est terminée
par un sympathique apéritif, puis par un pique-nique entre jardiniers.
KIOSQUE EN FOLIE (Août) : Une vraie kermesse à l’ancienne ! Nous avons rencontré des
personnes extraordinaires de dévouement et d’implication. Sensibles à la démarche sociale globale
de notre association, ils nous ont reversé l’intégralité de leur recette à savoir 2.000.00 euros
L’unanimité des adhérents présents donne quitus à la Présidente de son rapport moral

RAPPORT FINANCIER 2012/2013
La parole est donnée à Catherine ROGE, Vice Présidente, pour le rapport financier.

RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES
La parole est donnée à Teddy MAUPILIER pour son rapport en qualité de vérificateur aux comptes

PERSPECTIVES
PROJETS 2013 /2014
Nous essaierons de vous proposer un projet d’envergure chaque année. L’an dernier, il s’agissait de
nos jardins partagés. Cette année sera la réhabilitation de nos locaux.

En effet, nous venons d’apprendre que la mairie a compris notre inquiétude quant au devenir de La
Touline dans des locaux trop exigus. Grâce à Catherine ROGE, qui a été une intermédiaire concernée
et extrêmement efficace, nous allons pouvoir récupérer l’intégralité du bâtiment.
Bien sûr, beaucoup de travaux en perspective, une partie prise en charge par la municipalité et une
partie prise en charge par La Touline (environ 30.000. euros).
Ce nouvel espace, très important, va nous permettre d’accueillir décemment tous nos ateliers et en
créer de nouveaux.
•

Nous allons pouvoir réaménager et agrandir notre bibliothèque

•

Nous allons récupérer et mettre en service notre cuisine

•

Aménager, en rez-de-chaussée, une grande salle à manger pour nos repas

•

Relancer notre atelier « lire et écrire »

•

Relancer notre atelier « cuisiner ensemble »

•

Voir salle de jeux pour rompre l’isolement et la solitude de certaines personnes

SEPTEMBRE 2013
Rappel de notre participation au Forum des associations.
Fouras 2030 : à la demande de la Médiathèque, qui a organisé cette belle manifestation, nous avons à
nouveau proposé un défilé de mode.
DECEMBRE 2013
Repas de Noël : Pour animer cette journée (prévue 1ère semaine de décembre), nous faisons appel à
un duo d’accordéonistes « La Plume 1900 ». Le lieu n'est pas encore définitivement arrêté à ce jour.
AVRIL 2013
Troisième après-midi récréatif. Nous vous proposerons à nouveau un défilé de mode printemps/été
puisqu’il est plébicité de toute part. Nous essaierons d'y associer d'autres partenaires fourasins, la
demande en ayant été faite.
. En mai, sortie pour les bénévoles : la destination n’est pas encore arrêtée.
. En juin, notre repas de fin de saison.
ACTIONS SOCIALES PREVUES EN 2013/2014
En plus de nos actions régulières

. tickets cinéma et parcs de loisirs
. Cadeaux B.A
. Voyage des séniors
. Aide aux vacances (en partenariat avec le SEEJ)

Aide à un jeune : Nous sommes en contact avec une famille dans le but d’aider un jeune qui poursuit
des études en dehors de Fouras. Nous pourrions, par exemple, lui payer ses titres de transport, mais
cela peut être sous une autre forme : par exemple, achat d’outils puisque ce jeune porsuit une
formation manuelle.
Aide à l’appareillage auditif ou dentaire : Nous allons prendre en charge l’achat de l’appareillage
auditif d’une personne à petits revenus. Cette aide pourrait s’étendre à d’autres. En effet, certains
retraités perçoivent de toutes petites pensions et ne peuvent s’appareiller correctement, ce qui
augmente leur isolement et leur solitude. Ces dossiers seront bien sûr traités en partenariat avec le
CCAS.
Une nouvelle année de travail nous attend encore, pleine de projets et de belles perspectives. Nous
avons l’enthousiasme, la volonté, le dynamisme …. Et l’équipe de bénévoles et d’animateurs qu’il faut
pour avancer… Nous avons également et toujours le soutien de la mairie que nous remercions
encore. Catherine ROGE saura transmettre notre reconnaissance à Madame le Maire, toujours
présente dans les bons moments, mais aussi dans les difficultés.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les statuts prévoyant un renouvellement au tiers, sont sortants :
-

Michel BENOIST

-

Jeannette LEGENTIL (démissionnaire)

-

Annette SEBILLEAU

-

Catherine ROGE

M. BENOIST, A. SEBILLEAU, C. ROGE étant candidats à leur propre succession et Danièle MOAN faisant
acte de candidature, ils sont élus à l’unanimité des personnes presents à l’Assemblée Générale.

