
FOYER RURAL DE MONTAUD 

 
Compte rendu 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 20 septembre 2014 
 
 
Etaient présents : GUILLERMET Jean-M. (Président), VARENNE Mireille (Secrétaire), 
NYFFENEGGER J. François (Trésorier), FABRE Françoise (Secrétaire adjointe), COMBETTES Joël 
(Trésorier-adjoint), KORCHIA Carine, GUILLERMET Cathy, PASSET Céline, LALANNE Stéphanie, 
NACACHIAN Michel, GERBE Jacqueline, MODIN Arlette, COMBETTES Maryse, COMBETTES 
Simone, TUR Jean-Pierre, CALADOU Geneviève, PHILIPON Pierre, SARFATI Paul, SALOMON 
Micheline, JARA François, PY Olivier, COVASSO Blandine, BOIX Yolande, CHATELIER Denise, 
CHATELIER Gabriel, ROZO Elise, ANGELVIN Céline, LAGLAINE Magalie. 
Excusés (pouvoir) : MARTINEZ-RATUILLE Isabelle, MARTINEZ Isabelle, REVERBEL Philippe.  
 

Le Président, dans un premier temps remercie les personnes qui par leur présence montrent l’intérêt 
qu’elles portent à l’association. Il fait ensuite un point sur l'année écoulée : 

 
Bilan moral de l'année écoulée : 
 

L’association recense en 2013-2014, 198 inscrits dont 127 montaudois, participantes aux activités 
hebdomadaires ou stages proposés dans l'année, avec 231 inscrits au total. 

Point par activité : 

- Badminton : Animateur bénévole : Olivier PY. 16 adhérents. A noter, en mai 2014, 2 de nos 
jeunes ont participés à la « Finale nationale des sport en milieu rural », ils ont terminés 4emes. 

- Break Dance : Animateur bénévole : Alexis MAGNO. 17 adhérents à cette nouvelle activité.  En 
avril, Alexis MAGNO l’animateur bénévole nous quitté pour l’Australie. Jusqu’à la fin de l’année 
les séances se sont déroulées en ‘activité libre’ sous responsabilité d’un adulte. Cela s’est très bien 
passé et a permis à nos jeunes de terminer l’année. Une petite démonstration en public à eu lieu en 
fin d’année. 

- Chant-Chorale : Animateur bénévole : Emmanuel DJOB. 47 adhérents. La chorale, issue de cette 
activité « Montaud Vocal », emmenée par Emmanuel DJOB, a fait de nombreux concerts tout au 
long de l’année. 

- Danse de salon : Animatrice salariée Jessica TATAUPOULOS. 19 adhérents 

- Danse traditionnelle : Animateur bénévole Erwan LAGLAINE. 19 adhérents 

- Encadrement : Animatrice salariée Brigitte DERBOUX.  (Sous forme de stages)  12 adhérents 

- Foot : Responsable bénévole Michel NACACHIAN . 16 adhérents. 16 matches inter-villages tout 
au long de l’année 

- Guitare : Animateur salariée Stéphane COMBAUDON. 8 adhérents dont 3 adultes. Une petite 
démonstration en public à eu lieu en fin d’année. 

- Gym Tonic : Animatrice salariée Colette SOLIVERES. 16 adhérents 

- Gymnastique : Animatrice salariée Colette SOLIVERES 11 adhérents 

- Judo : Animateur salarié Adrien DONNEAU. 17 adhérents 

- Modern Jazz : Animatrice salariée Jessica TATAUPOLOS.  5 adhérents. Cette activité n’a pas 
accroché, elle n’est pas reconduite cette année. 

 



- Randonnée : Animateur bénévole J.F. NYFFERNEGER. 24 adhérents. 15 sorties et 2 week-end de 
marche dans l’année 

- Tir à l’arc : Animateur salarié Guilhem GROUVEL. 6 adhérents qui n’ont pas tous très suivi, 
l’activité n’est pas reconduite cette année 

 

Point par manifestation : 

Le public a répondu présent à chaque manifestation organisée dans l’année : 

La soirée théâtre à l’automne, la soirée soupe-lampions en janvier, le Marché de Garrigues en avril où la 
météo était avec nous cette année. La fête des 30 ans du Foyer Rural, qui a permis de mettre à l’honneur 
beaucoup des bénévoles qui se sont succédés tout au long de ces années, mais aussi de rassembler le 
village pour des moments de partages conviviaux. Et même en juin, pour une retransmission foot 
organisée en dernière minute. 

Seule la soirée belote, lancée par la section foot, a eu un peu moins d’affluence que par le passé. Sa 
programmation sera à revoir cette année. 

 

A noter enfin : 

- Le changement de Président en cours d’année, Joël Raymond se trouvant appelé par ses nouvelles 
responsabilités de maire. 

- L’accueil de l’AG du Mouvement Rural 34, qui s’est déroulée à Montaud cette année. 

 

Point sur l’action solidaire BOBOG 2 

Ce projet d’adduction en eau par forage dans un village du Cameroun, Bobog 2, a été initié par Joël 
Raymond et le Foyer Rural avec l’aide de l’association Castries village solidaire et le soutien 
d’Emmanuel DJOB. 

Joël Raymond, qui le suit depuis le début nous fait un point sur son avancée : 

Après étude par l’association « Experts solidaires » que nos avons contactée, il a été estimé initialement à  
15000 €. 

Du point de vue des réalisations : 

Mi-mai 2014, 2 forages ont été réalisés, pour un montant de travaux d’environ 6000 € malheureusement 
tous deux se sont révélés négatifs. 

Il a donc été décidé une solution de replis, l’aménagement d’une source déjà existante et la réalisation de 
2 réservoirs. La quantité d’eau utilisable sera bien moindre, mais les analyses de qualité de l’eau donnent 
des résultats acceptables. Le chiffrage estimatif de ces travaux s’élève à 8000 € environ. 

Du point de vue financier : 

Recettes : 2500 € fête de fin d’année 2013 ( buvette, grillades et dons autour du concert Emmanuel DJOB 
et Montaud vocal) ; 2000 € Castries village solidaire, 10000 € de subventions « Syndicat Mixte Garrigues 
Campagne », Concerts  Emmanuel DJOB et dons associations 1500 €, Concert E. DJOB à Assas 
complément nécessaire à concurrence de 2700 €. 

Dépenses : 6100 € forages, 1000 € experts. 

 

 

 

 



 
Bilan financier de l'année écoulée présenté par le trésorier : 
 

Le trésorier, a son poste depuis cette année, remercie son prédécesseur, qui lui a transmis des archives et 
documents en parfait état et qui l’a aidé pour la prise en main de ce nouveau poste. 

Les recettes dues principalement aux cotisations, aux ventes de billetterie, buvette et repas, aux 
subventions s’élèvent à 41161.62 € 

Les dépenses dont la plus forte part est due aux salaires et charges des animateurs professionnels 
s’élèvent à 37008.99 €. 

Ce qui donne un résultat positif de 4152 €. Mais si on retranche une provision de 2700 €, récolté lors du 
concert d’Assas et destiné au projet Bobog 2, cela donne un résultat réel de 1382 €. Ce résultat un peu en 
excédent peut absorber un éventuel déficit l’année à venir. 

Le résultat financier qui recense les avoirs bancaires donne un actif de 25429.90 € le 30/08/2014. Cet 
avoir bancaire nous permet de développer des activités à perte mais auxquelles nous tenons, comme par 
exemple le break Dance pour les jeunes du village, à un coût très accessible. Il peut aussi nous permettre 
d’envisager d’investir dans l’achat de matériel comme une sono. 

 

Résultat annuel par activité : 

Pour chaque activité nous cherchons à atteindre un équilibre financier. Ce qui n’est pas toujours facile 
avec les activités dont l’animateur est rémunéré. 

Les activités en excédent pourront prévoir un budget pour des initiatives ou l’achat de matériel de leur 
choix. 

 

Randonnée Gym Encadremt Foot Badmint Chant Danse  salon Fitness Judo Modern Jazz 

115.68 345.06 -165.53 62.83 -222.38 1268.33 1360.00 -403.34 -60.56 -570.00 

 

Guitare Danse trad Break Dance Animations Collectif 

156.67 255.00 305.18 221.77 1522.94 

 
Le bilan est adopté à l’unanimité. 
 
Programme 2014 – 2015 

 
La plupart des activités sont reconduites  et ont redémarré pour cette année scolaire 2014-2015.  

Certaines activités ont dû être annulées en raison d’un nombre insuffisant de participants. C’est le cas à ce 
jour de : Tir à l’arc, Modern Jazz. 

 
Les nouvelles activités proposées :  

La Zumba, animée par Jessica TATAUPOLOUS, 11 personnes se sont déjà présentées lors de la 1ere 
séance. 

Les sorties VTT, animées par Philippe REVERBEL, la 1ere sortie se déroulera cette après-midi. 

La randonnée proposera une sortie supplémentaire tous les mardis matins, d’une durée de 3 heures 
environ et dans un environnement proche. Arlette MODIN, de manière bénévole, se chargera de la 
programmation des itinéraires et de la conduite du groupe. 

Proposition par François JARA, de continuer le Tir à l’arc, en activité libre 1 fois / mois. La question de 
l’assurance sera à étudier. 



Stages proposés : 

Scrapbooking, Pilate, Qi Quong. 
 
Manifestations programmées ou à l’étude :  
 
Soirée soupe début janvier, Marché des Garrigues le 26 avril, Théâtre le 15 novembre. 
Par la section foot, la programmation d’un mini tournoi. 
  
Questions : 

Le Président donne la parole à l’assemblée pour des questions : 

Jacqueline GERBE demande s’il n’y aurait pas possibilité d’organiser des soirées Ciné club. 

Carine KORCHIA demande d’étudier la possibilité d’une activité théâtre pour les plus jeunes. 

Ces demandes seront étudiées. 
 

Nouveau conseil d’administration :  

 
Les membres présents du CA sortant font part de leur intention concernant le renouvellement de leur 
mandat : COMBETTES Joël, FABRE Françoise, GUILLERMET Cathy, GUILLERMET Jean-Maurice, 
LALANNE Stéphanie, MARTINEZ Isabelle, NACACHIAN Michel,  NYFFENEGGER Jean-François, 
PASSET Céline, PHILIPON Pierre, ROZO  Élise, SOULA Pascal, VARENNE Mireille. Par pouvoir : 
GONZALES Christian, MARTINEZ-RATUILLE Isabelle. 

Elu en 2013 pour 2 ans, donc reconduit d’office : REVERBEL Philippe 

Deux personnes font part de leur désir d’entrer dans le CA : JARA François, KORCHIA Carine 

Quatre sorties pour démission ou non candidature : ANGELVIN Céline, RAYMOND Joël, TEPPE 
Michelle, TEPPE Jean-Marc. 

Trois démission de fait ( non candidature, non adhérent et ou absences non excusées lors des derniers 
CA) : BARIKIAN Gaby, EYGONNET Joël, SERVES Thierry. 

Sans opposition de l’assemblée, la liste complète du conseil d’administration 2014-2015 est donc : 

Conseil d’administration 2014-2015 

COMBETTES Joël, FABRE Françoise, GONZALES Christian, GUILLERMET Cathy, GUILLERMET 
Jean-Maurice, JARA François, KORCHIA Carine, LALANNE Stéphanie, MARTINEZ Isabelle, 
MARTINEZ-RATUILLE Isabelle, NACACHIAN Michel,  NYFFENEGGER Jean-François, PASSET 
Céline, PHILIPON Pierre, REVERBEL Philippe, ROZO  Élise, SOULA Pascal, VARENNE Mireille. 

 

Pour répondre aux souhait de participation des candidat non retenus, le bureau démissionnaire proposera 
au nouveau bureau qui sera élu, de les inviter aux réunions CA pour la saison 2014-2015, sans droit de 
vote et en leur rappelant la nécessité d’adhérer au FR pour être candidat au CA. Il s’agit de Solange 
TRICAUD, Joël BALSAN, Joël EYGONNET.  

Le CA d’élection du nouveau bureau se déroulera le samedi 27 septembre à 10h30, salle de l’ancienne 
mairie. 
 
Fin de la réunion. 
 
J.M. GUILLERMET         M. VARENNE 


