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Compte rendu de l’Assemblée Générale 
Familles rurales de Fontaine la Guyon 

Vendredi 4 mars 2022 
 

 

 
Le vendredi 4 mars 2022 à 19 heures, les membres de l'association Familles Rurales Fontaine-la-Guyon se sont réunis 
dans la salle des séminaires de la Mairie de Fontaine la Guyon en assemblée générale ordinaire sur convocation de la 
présidente.  

 
L'assemblée était présidée par Audrey COLIN.  

 
Les membres du Conseil d’Administration sont tous présents, à l'exception de M. Hyacinthe DUCLOS, excusé. 
 
Le quart des membres étaient présents ou représentés. L'assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément 
à l’article 16 des statuts.  
 
Une douzaine de personnes ont assisté à cette Assemblée Générale. 
 
Présence des professeurs de zumba/pound, anglais et peinture. 
 
Avant la présentation du rapport d’activité, la présidente nous résume le mouvement Familles Rurales.  
 
Familles Rurales est une association reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, 
en milieu rural et périurbain. 
 
Avec 160 000 familles adhérentes, 2 200 associations locales, 80 fédérations départementales et régionales, 
40 000 bénévoles et 17 000 salariés, c'est le premier mouvement familial associatif de France, mais aussi un acteur 
incontournable de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire. Familles Rurales est agréé association 
de défense des consommateurs. 
 
Pluraliste, indépendante et laïc, l'association porte un projet humaniste et social fondé sur la famille, les territoires 
et la vie associative. 
 
Familles Rurales est installée à Fontaine-la-Guyon depuis plus de 40 ans.  
 
Au départ, elle a été créée pour accueillir les enfants des familles de la commune sur les temps périscolaires et les 
vacances en leur proposant des animations. Elle s'est transformée ensuite petit à petit, lorsque les missions d'accueil 
des enfants ont été confiées à l'intercommunalité, et propose aujourd'hui des activités sportives et culturelles aux 
familles de Fontaine-la-Guyon et des communes alentour. 
  
Avec 190 familles adhérentes, 250 pratiquants, 10 activités, l'association est très dynamique. S'appuyant sur une 
équipe de bénévoles engagés, de professeurs passionnés et de la Mairie, Familles Rurales Fontaine-la-Guyon se 
développe pour rester un acteur important de l'économie sociale et solidaire du territoire.  
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Ordre du jour. 

 
 
 
 

1 - Présentation et vote du rapport d'activité 2020-2021.  
2 - Présentation et vote du rapport financier 2020-2021.  
3 - Présentation des activités nouvelles et participants prévisionnels saison 2021-2022.  
4 - Montant de la cotisation au 1er septembre 2021 (Carte 2021/2022).  
5 - Election du tiers sortant des membres du Conseil d'Administration. 
6 - Communication au sein de l’association et informations diverses.  
7 - Clôture de l'Assemblée Générale. 
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1- Présentation et vote du Rapport d’activité 2020-2021. 
 
1.1 - Présentation du Rapport d’activité 2020-2021.   
 
Pour l’année 2020-2021, l’association de Fontaine la Guyon compte 201 familles adhérentes (214 l'année passée), 
nous rappelons que cette année a été marquée par le COVID.  L’activité la plus plébiscitée reste la zumba, suivie de 
près par le yoga. 
 
 

Activités  Tarifs  Horaires  Participants 

Cardio fitness 
            

100,00 €  
Jeudi de 20h30 à 21h30  32 

Peinture  
            

150,00 €  
Mercredi de 18h00 à 20h00 10 

Théâtre - Initiés (Collégiens) 
            

130,00 €  
Mardi de 19h15 à 20h30 13 

Théâtre - Débutants  
            

120,00 €  
Mardi de 18h15 à 19h15  15 

Yoga  
            

150,00 €  

Lundi de 19h30 à 20h45  
Le jeudi de 09h00 à 10h15 
Le jeudi de 10h30 à 11h45 

62 

Zumba ados (12/15 ans) 
              

90,00 €  
Mercredi de 19h00 à 19h45  23 

Zumba adultes (16 ans et +) 
            

120,00 €  
Mercredi de 20h00 à 21h00 29 

Zumba kids  
              

90,00 €  
Mercredi de 18h00 à 18h45  23 

Foire aux jouets  Annulée en raison de la crise sanitaire  

Adhésion 2020  201 Familles adhérentes     

Chorale 150,00 € Mardi de 20h00 à 22h00 18 

Pound 90 € Jeudi de 19h15 à 20h25 19 
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➢ Cardio fitness :  

Menés par Mohamed Zaroili, prestataire, les cours ont lieu le jeudi de 20h30 à 21h30 dans la salle des fêtes de Fontaine 
la Guyon. 
 

➢ Peinture :  

Menés par Mireille Ricci prestataire, les cours pour adultes ont lieu le mercredi de 18h00 à 20h00 dans la salle 
« annexe » de la salle des fêtes de Fontaine la Guyon. 
 

➢ Théâtre :  

Menés par Léa Cressent, les ateliers ont lieu le mardi de 19h15 à 20h30 dans la salle des fêtes de Fontaine la Guyon. 
Nous avons un groupe de débutants de 18h15 à 19h15. 
 

➢ Yoga :  

Menés par Véronique Riboulot-Marois, salariée de l’association, les cours pour adultes et adolescents ont lieu le lundi 
de 19h30 à 20h45 et le jeudi de 9h00 à 10h15, puis de 10h30 à 11h45 dans la salle des fêtes de Fontaine la Guyon. 
 

➢ Zumba :  

Menés par Gaëlle Ramel, prestataire, les cours ont lieu le mercredi à la salle des fêtes de Fontaine la Guyon. 
- Un cours Zumba Kids de 18h00 à 18h45  
- Un cours Zumba Ados (12 - 15 ans) de 19h00 à 19h45 
- Un cours adulte (à partir de 16 ans) de 20h00 à 21h00. 
 

➢ Pound :  

Mené également par Gaëlle Ramel, le cours a lieu le jeudi soir. 
 
1.2 – Rappel du contexte.   
 

➢ Année COVID, avec 1 trimestre d’activités et 2 trimestres d’annulation, ou via des cours en extérieur ou en 

visio. 

➢ Souhait, malgré le contexte de continuer à proposer aux adhérents des activités en leur laissant la possibilité 

à tous de suivre l’ensemble de l’offre d’activités en distanciel et gratuitement.  

➢ Mise en place d’un protocole très contraignant. 

➢ Décisions stratégiques et financières pour maintenir l’association et assurer son avenir, ainsi que celui de ses 

intervenants, sans peser sur le budget des familles. 

➢ Travail important sur la préparation de la digitalisation de la gestion de l’association. 

 
1.3 – Mise au vote du Rapport d’activité 2020-2021.   

 
 

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité. 
 

 
 

 
  



Assemblée Générale Ordinaire du samedi 4 mars 2022 
Page 5 

 

2- Présentation et vote du Rapport financier 2020-2021. 
 
2.1 – Présentation du rapport financier 2020-2021.  
 
Pour l’année 2020-2021, l’association Familles Rurales de Fontaine la Guyon présente un solde négatif de 10733,69 €. 
En cumulant avec l’excédent des années passées, le bilan s’élève à un solde créditeur de 17613,49 €. 
 
 

 

ACTIVITES DEBIT CREDIT SOLDE 

 CARDIO-AEROBOX                    1 350,00 €                     1 350,00 €  

 PEINTURE                2 800,00 €                      500,00 €  -                  2 300,00 €  

 THEATRE                4 625,00 €                   1 120,00 €  -                  3 505,00 €  

 YOGA activité partielle                2 774,14 €                   1 565,68 €  -                  1 208,46 €  

 YOGA ( DGFIP--/--recettes)                     54,00 €                   3 100,00 €                     3 046,00 €  

 Charges  Yoga                   749,12 €   -                     749,12 €  

 FRAIS FONCTIONNEMENT FD                   154,10 €   -                     154,10 €  

 ZUMBA                2 620,00 €                   2 650,00 €                          30,00 €  

 POUND                1 632,00 €                   1 220,00 €  -                     412,00 €  

 CHORALE                2 448,00 €                      900,00 €  -                  1 548,00 €  

 ADHESIONS ( 201 adh pour 2021)                4 200,90 €                   5 025,00 €                        824,10 €  

 UDAF                   111,15 €                      454,00 €                        342,85 €  

 ASSURANCE                   606,45 €   -                     606,45 €  

 FOURNITURES ADMINISTRATIVES (poste, 
fourn..)  

                 379,08 €  
 

-                     379,08 €  

 FRAIS BANCAIRES                                  -   €  

 FAFEA /uniformation                     45,00 €   -                       45,00 €  

 SACEM /SPRE                   501,65 €   -                     501,65 €  

 Don, suite sinistre incendie Mme Jusseau                   350,00 €                              -   €  -                     350,00 €  

 FOIRE AUX JOUETS (18/11/2018)                                  -   €  

 SITE INTERNET (acompte) CAPTUSITE                4 206,00 €   -                  4 206,00 €  

 FRAIS FIN ANNEE ( + divers. cadeau 
naissance, chocolats)  

                   39,70 €   -                       39,70 €  

 COVID                   322,08 €   -                     322,08 €  

 SOUS TOTAL             28 618,37 €                 17 884,68 €  -                10 733,69 €  

REPORT SOLDE 2019/2020                 28 347,18 €   

TOTAL                    17 613,49 €  
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2.2 - Décisions financières importantes pour cette année 2020/2021. 
 

➢ Année COVID / 1 trimestre d’activités et 2 trimestres d’annulation ou cours en extérieur ou en visio. 

➢ Mise à disposition de certains cours gratuitement en ligne. 

➢ Paiement des professeurs (hors salariée bénéficiant du chômage) même si les cours n’étaient pas assurés, 

pour assurer un minimum de revenus aux professeurs. 

➢ Remboursement total des 2 trimestres à tous les adhérents qui se sont réinscrits l’année suivante pour ne 

pas peser sur les budgets des familles (hors cotisations). 

 
2.2 – Mise au vote du Rapport financier 2018-2019.   

 
 

Le rapport financier est voté à l’unanimité. 
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3- Présentation des activités nouvelles et participants prévisionnels saison 2021-2022. 
 
 
 

Activités Tarifs Horaires Participants 

Cardio fitness 100,00 € Jeudi de 20h30 à 21h30 34 

Peinture 150,00 € Mercredi de 18h00 à 20h00 12 

Théâtre - Initiés 
(Collégiens) 

130,00 € Mardi de 19h15 à 20h30 10 

Théâtre - Débutants 120,00 € Mardi de 18h15 à 19h15 9 

Yoga 150,00 € 
Lundi de 19h30 à 20h45 

Et le jeudi de 09h00 à 10H15 
et le jeudi de 10h30 à 11h45 

68 

Zumba ados (12/15 ans) 90,00 € Mercredi de 18h30 à 19h15 14 

Zumba adultes (16 ans et 
+) 

120,00 € Mercredi de 19h30 à 20h30 26 

Zumba kids 90,00 € Mercredi de 17h30 à 18h15 28 

Pound 100 ,00 € Jeudi de 19h25 à 20h25 24 

Chorale 150,00 € Mardi de 20h00 à 22h00 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Nouvelles activités proposées en 2021/2022. 
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Activités  Tarifs  Horaires  Participants 

Sophrologie adultes 150,00 € Mardi 19H à 20H 6 

Pilates 150,00 € Jeudi de 18h20 à 19h20 26 

Anglais Little kids 150,00€ Mercredi de 16h à 17h 7 

Anglais Big kids 150,00 € Mercredi de 15h à 16h 7 

 

 

 

 
 
 

5- Montant de la cotisation au 1er septembre 2021 (Carte 2021/2022).  
 
 
Compte tenu de la situation financière de l’association, le Conseil d’Administration avait décidé lors du dernier CA de 
maintenir à 25 € l’adhésion pour la saison prochaine. L’année étant déjà commencée, il est demandé d’approuver 
cette décision. 
 
Le montant de la cotisation au 1er septembre 2021 est soumis au vote.  
 
 

Le montant de la cotisation est voté à l’unanimité.  
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6- Election des membres du Conseil d'Administration/tiers sortant. 
 
Sont sortants et se représentent :  
 

➢ Audrey COLIN 
➢ Eric LGRAND 
➢ Isabelle MELOUK 

 
Nouvelles candidatures : 
 

➢ Néant. 
 
Ne se représentent pas : 
 

➢ Gaëlle RAMEL. 
 
 

L'ensemble des membres qui se présentent ce jour sont élus/réélus à l’unanimité. 
 

 
Composition du Conseil d’Administration.  
 
 
Bureau : 
 

➢ Mme Audrey COLIN, Présidente  
➢ Mme Charlotte ODDO, Trésorière 
➢ Mme Véronique THIBOUST, Trésorière adjointe 
➢ Mme Magali QUEMPER, secrétaire 
➢ M. Eric LEGRAND, secrétaire adjoint 

 
Conseil d'Administration :  
 

➢ M. Hyacinthe DUCLOS 
➢ Mme Isabelle MELOUK (HALGAND) 
➢ M. Patrick LAUNAY 
➢ M. Eric LEGRAND 
➢ Mme Charlotte ODDO 
➢ Mme Helena POETTE 
➢ Mme Magali QUEMPER 
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7- Intervention de Charlotte Oddo, en charge de la communication au sein de L’association. 
 
Une année marquée par le COVID, les distances, les masques, le gel, le confinement et le pass sanitaire, mais avec le 
sourire ! 
 
Une année marquée par des décisions financières importantes pour maintenir l’avenir de notre association… 
Remboursement de 2 trimestres. 
 
Lancement de projet d’envergure comme le nouveau site internet. 
 
Participation au Forum des Associations de la commune. 
 
Nouveaux outils de communication de l’association. 

➢ Site internet -> lancement de la nouvelle saison au 1
er

 juillet 
➢ Page Facebook 
➢ Présence dans le magazine de la commune 
➢ Articles de journaux PQR 
➢ Forum des associations 
➢ Suppression du flyer annuel 

 

8- Idées de développement 2022/2023. 
 

➢ Cours de dessins pour les enfants / adolescents  

➢ Cours d’anglais pour les adultes 

➢ Cours de couture pour adultes 

➢ Activité running  

➢ Projets sociaux à développer avec FR départementales (ainés, jeunes, aidants...) 

➢ Autres ? 

9- Clôture de l'Assemblée Générale. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 21h00.  
 
Mme COLIN clôture l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, rédigé par le secrétaire de séance, et signé par la Présidente. 
 
 
 
 
 
         A Fontaine la Guyon, le 12 mars 2022  
 


