La Touline - FOURAS
Association d’animation de la vie locale et de mixité sociale

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 11 MARS 2017
Le 11 Mars 2017 à 10 heures, les adhérents de l'Association se sont réunis à la
Maison des associations de Fouras en Assemblée générale ordinaire, sur
convocation de sa Présidente.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les adhérents présents en
leur nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du
présent procès-verbal.
L'Assemblée générale était présidée par Mme Annick GALY-RAMOUNOT,
présidente de l'association. Elle était assistée d'une secrétaire de séance,
Danièle BALAN, secrétaire de l'association.
Monsieur Benoit LAVAUX, comptable, régulièrement convoqué, représentant
le cabinet PROXYS OUEST, était présent.
Mmes Catherine ROGE et Danièle MOAN ont été désignées comme
scrutateurs.
L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente :
Rapport moral et financier
Approbation des comptes
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'administration
Il a donc été fait lecture des différents rapports (moral et financier, approbation
du budget) qui ont été adoptés à l'unanimité.
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'administration :
l'assemblée renouvelle Mme Danièle MOAN et élit Mmes Sylvie BARRAUDKEROULLE, Mary MINVILLE, Françoise BOUVET ainsi que Mr Jérôme
BORKWOOD en qualité de membres du Conseil d'administration.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11 h 30.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de
séance et la Secrétaire de séance.
Fait à FOURAS,
le 11 Mars 2017
La Présidente de séance
Annick GALY-RAMOUNOT

La Secrétaire de séance
Danièle BALAN

RAPPORT MORAL
Nous commencerons cette séance en remerciant tous les adhérents ainsi que
Mme Sylvie MARCILLY, maire de Fouras, et Florence CHARTIER-LOMAN
qui nous font le plaisir et l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui.
Malgré une année mouvementée car perturbée par les travaux de rénovation du
1er bâtiment, nos résultats n'en ont pas été affectés, ils sont même en légère
hausse.
Ceci est du, et je le souligne tous les ans, à l'unité de notre équipe, mais
particulièrement à Martine CELEREAU, notre animatrice, qui, par sa
gentillesse, son investissement, son sens des responsabilités, a su créer une
dynamique certaine au sein de notre braderie. Elle a été efficacement secondée
pendant plusieurs mois, par Tahar KHELLOUFI qui, en l'absence de Christian
GLACHANT, notre agent logistique, arrêté pour raisons de santé depuis
maintenant un an, a assuré l'intérim sans faillir.
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Devant l'absence prolongée de Mr GLACHANT et pour ne pas solliciter plus
longtemps Tahar (le bénévolat a ses limites), nous avons opté pour l'embauche
d'un contrat aidé (durée maxi de 18 mois) en la personne d'Aurélien
BRAQUET qui nous donne, jusqu'à présent, toute satisfaction.
La fréquentation de nos ateliers est très sensiblement en hausse, grâce, en
grande partie, aux nouveaux espaces que nous pouvons mettre à disposition des
adhérents. Nous enregistrons, des cotisations à hauteur de 2910 € contre 2045 €
l'an dernier soit une augmentation de + 40 %. Un grand merci à l'ensemble de
nos animateurs pour leur fidélité et pour la transmission de leur talent respectif.
2 nouveaux ateliers vous sont proposés depuis Septembre, l'atelier anti-stress
animé par Danièle JOUANIN, atelier qui ne demande qu'à prospérer, et atelier
tricot animé par Mary MINVILLE qui obtient un vif succés.
Nos adhésions sont restées stables : 178 contre 175 en 2015. Toutefois, nous
notons, pour 2017, une envolée de celles-ci puisque, à ce jour, nous
enregistrons 235 adhésions soit une augmentation de + 30 %. C'est la juste
récompense du travail fourni par l'ensemble de nos bénévoles et animateurs.
Mais je pense que les nouveaux locaux y sont également pour quelque chose.
NOS ANIMATIONS 2016
Comme tous les ans, nous avons été présents :
- au Carnaval de Fouras où nous avons joué aux Marchandes de 4 saisons
- au Circuit des épouvantails organisé par l'UFEF où nous avons obtenu le 1er
Prix du public. Nous en sommes très fiers.
- au Forum des associations en Septembre qui se concrétise souvent par de
nouvelles adhésions.
- au Téléthon en Décembre.
En ce qui nous concerne, nous avons proposé aux fourasins :
- En Février, la 1ère exposition de notre atelier Arts plastiques « Feuillets dans
tous leurs états ». Evelyne SARRAGOZI, notre animatrice, amène ses élèves
hors des sentiers battus, à la découverte de l'abstrait et de l'imaginaire.
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- En Avril, 4ème édition de notre défilé de mode, toujours plébiscité par les
fourasins qui sont nombreux à se déplacer.
- En Mai, nous avons proposé à nos bénévoles et animateurs, pour les
remercier de leur investissement, de participer à Une Noce fourasine. Journée
mémorable comme vous pourrez le constater en visitant notre site Internet.
- En Décembre, 110 convives se sont retrouvés aux Salons du Parc pour fêter
Noël, après-midi animé par Thierry Boisliveau.
NOS ACTIONS SOCIALES
Elles sont en augmentation elles aussi : 12 000 € contre 9700 € l'an dernier. Il
s'agit, dans les grandes lignes :
- d'un don à la Commune de BIOT dans le sud de la France, commune
fortement sinistrée en 2015 lors d'inondations. Je rappelle que cette commune
avait aidé Fouras lors de la tempête XINTIA et qu'il nous a semblé juste de
renvoyer l'ascenseur.
- de la prise en charge des frais de transport pour le voyage des séniors
organisé par le CCAS, comme tous les ans depuis maintenant 4 ans.
- d'une aide de 2000 € octroyée aux ados de Fouras pour leur permettre de
partir à CHYPRE (dans le cadre du jumelage de Fouras avec ce pays)
- de diverses aides aux vacances
- participation à des frais dentaires
- règlement de factures d'électricité
- versement d'une rente mensuelle à 3 étudiants de familles modestes,
- achat de cadeaux de Noël pour les bénéficiaires de la Banque alimentaire
(comme tous les ans).
A ceci, se rajoutent quelques prêts consentis pour l'achat ou la réparation de
véhicules.
Nous avons également fait un don de 30 000 € au CCAS de Fouras. Nous nous
étions engagés, l'an dernier, à participer aux travaux de rénovation engagés par
la Mairie. Ce don est la concrétisation de notre engagement. Nous avons pensé
que c'était une façon efficace de renforcer notre partenariat avec cet organisme,
le but premier de notre association étant un but social, ne l'oublions pas.
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Catherine ROGE, vice-présidente de notre association et adjointe aux affaires
sociales de la ville de Fouras prend la parole pour expliquer le fonctionnement
du CCAS.
Nous avons également fourni des vêtements aux migrants accueillis par Fouras
pendant quelques mois.
Des cartons de vêtements ont été acheminés vers le Maroc, grâce à Anna
GONZALES, de l'association ADOT 17 (dons d'organes), et ce, pour la 2ème
année consécutive.
Nous partageons notre surplus de vêtements avec l'association « Le Petit
Marseille » à ROCHEFORT qui est souvent en pénurie de dons.
Rappelons notre partenariat avec le Secours Catholique et l'association Le
Cabestan de Rochefort.
NOS INVESTISSEMENTS
Ils sont logiquement en hausse puisque nous avons du équiper nos nouveaux
ateliers/cuisine/salle à manger. Danièle MOAN, notre trésorière, vous en
parlera dans son rapport financier.
Catherine ROGE informe l'assemblée sur l'état d'avancement des travaux
2ème tranche qui devraient débuter en Octobre pour se terminer en Mai 2018.
PREVISIONS ANIMATIONS 2017
- En Janvier, notre atelier Arts Plastiques a proposé sa 2ème exposition « D'UN
TRAIT A L'AUTRE », initiative qui a donné des idées à d'autres puisque notre
atelier « Encadrement » planche sur sa propre exposition.
- En Avril, nous participerons pour la 3ème fois au Carnaval de Fouras. Le
thème étant « les bandes dessinées », nous avons opté pour les Schtroumpts.
Tous les volontaires sont invités à nous rejoindre.
- En Mai, nous amènerons nos bénévoles et animateurs sur « La Route de la
Sardine » en Vendée.
- Le 21 Juin, nous fêterons la musique en partenariat avec le Casino de Fouras.
Nous avons prévu un repas VEGAS suivi d'un bal « DALLAS ». En effet,
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comme nous vous en avions informés l'an dernier, nous avons hérité d'une
centaine de robes Vintage que nous prêterons aux dames acceptant de jouer le
jeu.
Nous demanderons aux Messieurs, quant à eux, de venir cravater ou
« papillonner ». S'il fait beau – et il fera beau – ce sera un grand moment.
- le 15 Août, certaines d'entre nous prêterons notre concours à Dominique
CHAMPENOIS, du Théâtre de l' Ephémère, pour la nouvelle pièce qu'il
présentera aux fourasins,
- le 18 Novembre, nous vous proposerons notre 5ème défilé (mode HIVER
cette fois-ci).
Grâce à nos nouveaux locaux, nous avons pu reprendre nos repas mensuels. Le
1er a eu lieu le 1er Février (Pôt au feu), le second aura lieu le 15 Mars
(choucroute alsacienne) (capacité 35 à 40 personnes maxi).
Ils se dérouleront régulièrement tous les 2ème mercredis du mois (sauf
empêchement). Vous serez avertis du menu par mail.
Depuis le début de ce mois, un nouvel atelier a vu le jour : atelier
'ESPAGNOL » animé par Isabelle RINGO. Très bon retour de la part des
premiers participants.
PREVISIONS D'ACTIONS SOCIALES
Nous restons ouverts à l'étude de tout dossier qui nous serait présenté, qu'ils
émanent du CCAS ou qu'ils nous parviennent directement. Je vous rappelle que
tous les dossiers sont étudiés et votés en Conseil d'administration.
Nous avons été heureux, en ce début d'année, de pouvoir aider le Club Rugby
de Fouras à concrétiser leur projet de séjour à la Montagne. Grâce à notre aide
de 2000 €, 35 enfants ont pu partir pour une semaine à ARGELES.
Un petit mot également sur le concours que notre association apporte dans le
cadre du chantier international du Fort l'Aiguille (fourniture du matériel
nécessaire à l'accueil des jeunes tels que frigo/gazinière/lits de camps/vaisselle
etc...) .
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La parole est donnée à Stéphane BERTHET, conseiller municipal, pour plus
d'explications.
Ce rapport moral est accepté à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER
présenté par Danièle Moan, trésorière
Voici donc les éléments comptables pour l'exercice 2016
Les achats pour les activités représentent 1683 €
différents ateliers.

dont 1266 € pour les

Les charges de fonctionnement sont de 72 006 € et concernent,
essentiellement :
- l'équipement des locaux suite aux travaux (aménagement de la cuisine,
travaux complémentaires électricité/sanitaires, aménagements des ateliers et
achats de meubles et portants pour notre braderie)
- l'animation de la vie locale pour laquelle l'association est partenaire de la
municipalité,
- les aides sociales en augmentation de 2000 € et qui concerne, principalement :
. don à la Commune de Biot (1500 €)
. aide aux ados pour leur voyage à Chypre (2000 €)
. le transport pour le voyage des séniors (1328)
. les aides à 3 jeunes étudiants (3400 €)
. les soins médicaux
. règlement d'une facture d'électricité
. achat et réparations véhicules
. achat cadeaux de Noël pour la Banque alimentaire
- les frais de véhicule
- les dons dont les plus importants sont :
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. 30 000 € au profit du CCAS de la ville. Il s'agit d'un don exceptionnel
versé dans le cadre du développement et en complément de notre action
. 800 € versé à la Fondation TELETHON. Mr Jean Pierre JUILLION,
trésorier de cette opération, informe les présents que la participation
financière de notre association + notre présence lors de cette
manifestation représentent la moitié des sommes récoltées. Nous lui
sommes reconnaissants de cette précision.
Les charges du personnel se montent à 35 868 € (en baisse par rapport à 2015
du fait de l'embauche de Mr BRAQUET en contrat aidé, en remplacement de
Mr GLACHANT en arrêt maladie depuis Mars).
Les recettes
- la braderie a rapporté 80 003 contre 76 431 € l'an dernier
- les cotisations ateliers 2910 (soit + 40 %)
- les adhésions : 1771 €
Les autres recettes sont les produits financiers pour 691 €.
Compte tenu de ces différents éléments, l'exercice 2016 se solde par une perte
de 22 351 €.
Notre trésorerie, au 31 Décembre 2016, s'élève à 64 628 € déposée au Crédit
agricole de Fouras, ce qui nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité.
Ces résultats sont possibles grâce à l'action des 2 salariés de l'association, ainsi
qu'à celle de l'équipe de bénévoles qui se relaient en permanence, sans oublier
les animateurs grâce à qui les ateliers remporte un franc succès.
Nous remercions également les Fourasins et les habitants des communes
environnantes pour tous les dons en vêtements, meubles et objets divers qu'ils
nous déposent quotidiennement et qui nous permettent de continuer et
améliorer nos actions et activités.
Ce rapport financier est accepté à l'unanimité.
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ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les statuts de l'association prévoyant un renouvellement au tiers, sont sortants :
- Michel BENOIST
- Danièle MOAN
- Annette SEBILLEAU
- Reine VAREILLE
Mmes MOAN, SEBILLEAU et VAREILLE sont candidates à leur propre
succession.
Mr Michel BENOIST prend la parole en début de séance et annonce qu'il ne se
représente pas.
5 candidatures ont été recueillies en temps et en heure :
- Sylvie BARRAUD
- Jérôme BORKWOOD
- Françoise BOUVET
- Christine LECLERC
- Mary MINVILLE
Sont élus :
- Sylvie BARRAUD
- Jérôme BORKWOOD
- Françoise BOUVET
- Mary MINVILLE
- Danièle MOAN
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élus et remercions les sortants de
tout le travail accompli jusqu'à présent, certains d'entre eux étant à l'origine de
notre association.
Les membres du bureau seront désignés lors du prochain Conseil
d'administration qui se déroulera dans les 15 jours suivant l'assemblée générale.
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