
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
de FAMILLES RURALES du canton de TESSY SUR VIRE EN 

DATE DU 8 JUIN 2012
LE HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE à vingt heure trente minute, les membres de l’Association 
se sont réunis en Assemblée Générale à la mairie de TESSY SUR VIRE, sur convocation écrite 
faite par le Conseil d’Administration en date du 21/05/2012.

Etaient présents :
- Thierry Briault, Président
- Nicole Gaumont, Secrétaire
- Séverine Blouet, Trésorière
- Cécile Turgis, membre
- Denise Valarcher, membre
- Marie France Leroutier, membre
- Bernadette Desvages, membre
- Hervé Duhamel, membre
- Paulette Desdevises, membre
- Maryline Feuillet, membre

Absentes excusées : Jacqueline Marouzé, vice présidente ; Marie Loisel
Associations et communes représentées :

- Mr Roussel, Président de L’UDAF de la manche
- Mme Marie-France Martin, Présidente de Familles Rurales Manche
- Mme Heidi Simonne, Présidente de Familles Rurales  Moyon
- Mr Lepas, maire de Fervaches
- Mr Richard, maire de Tessy sur Vire
- Mme Legrand, maire de Troisgots
- Mme Louis, maire de Saint-Louet-sur-Vire
- Mr Beaufils, maire de Moyon et conseiller général du canton de Tessy sur Vire
- Mme Chaignon, représentant Mr de Beaucoudray, Maire de Beaucoudray et président de la 

communauté de communes

Thierry Briault, Président, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux invités et adhérents 
présents. Il remercie Mr Richard, maire de Tessy sur Vire, d’accueillir la réunion dans la mairie et 
d’être présent. Il remercie particulièrement de leur présence, Mr  Philippe Roussel, président de 
l’UDAF, Mme France Martin présidente départementale de Familles Rurales, Mr Gilles Beaufils, 
maire  de  Moyon  et  conseiller  général  et  enfin,  Mme Heidi  Simonne présidente  de  Familles 
Rurales Moyon et vice-présidente départementale.

Nicole Gaumont donne lecture du procès verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
de FAMILLES RURALES du CANTON de TESSY SUR VIRE en date  du 29 avril  2011. Le 
procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT MORAL présenté par le Président :

Mr  Thierry  Briault,  Président,  regrette  que  l’association  Familles  Rurales  ne  soit  pas 
suffisamment connue pour son rôle et ses valeurs. Il estime utile de les rappeler :

- accueillir les familles et répondre à leurs besoins,
- favoriser l’équilibre des familles vivant en milieu rural,
- représenter et défendre l’intérêt des familles,
- accompagner les parents dans leur mission d’éducation,
- participer à l’animation des territoires ruraux.



Concernant  la  mission  d’accueil  et  de  réponse  aux  besoins  des  familles,  Thierry  Briault 
remercie Mr Michel Richard, maire de Tessy sur Vire, d’avoir repris en charge le centre de loisirs 
auparavant géré pour la période des vacances d’été par Familles Rurales. Il est ainsi possible pour 
les membres de Familles Rurales de se consacrer à d’autres activités d’animation et de loisirs.

Thierry Briault rappelle qu’un collectif de parents a réfléchi avec Familles Rurales à un projet 
de « micro-crèche » censé répondre aux carences dans le domaine de l’accueil des enfants de moins 
de 3 ans. Il insiste sur le travail de qualité effectué par Mme Karine Vallée, responsable de service 
de la fédération. Malheureusement, ce projet n’a pas trouvé écho dans nos instances (communauté 
de communes).  Il  faut  noter  que les  chiffres  (240 naissances  ces  3 dernières  années  pour  une 
capacité d’accueil de 143 enfants par des assistantes maternelles), justifient pourtant un tel projet.

Thierry Briault souligne la participation active de Familles Rurales à l’animation du territoire : 
club féminin, solidarité transport, baby-gym, gymnastique, danse.

Il est encourageant de constater que le nombre de familles adhérentes a nettement progressé en 
2011 (102 contre 58 en 2010).

Pour  finir,  Thierry Briault  remercie  la  commune de Tessy sur  Vire de mettre  à  disposition 
gratuitement ses locaux, permettant ainsi le bon fonctionnement de ses activités.

RAPPORT D’ACTIVITES     :  

CLUB FEMININ : présenté par Marie-France Leroutier
20 personnes sont inscrites et se retrouvent le jeudi AM pour des travaux manuels divers (tricot,  

crochet….), également pour échanger et partager. Chaque réunion se termine par un goûter très 
apprécié de tous.

SOLIDARITE TRANSPORT : responsable, Jacqueline Massier
Service assuré par des chauffeurs bénévoles, s’adressant à des personnes non imposables, ne 

disposant  pas  de  moyen  de  locomotion  avec  pour  objectif  de  permettre  des  déplacements 
occasionnels (consultations médicales, visite à un proche hospitalisé….) ; quelque soit leur âge.

Il  y  a  12 chauffeurs  sur  147 communes qui  ont  assuré  en 2011,  150 transports  (contre  87 
en2010) avec un total de 7025 km (contre 4165 en 2010) qui ont concerné 28 foyers. Il est probable 
que l’augmentation de la demande soit due à une meilleure connaissance de ce service.

BABYGYM et GYMNASTIQUE : présenté par Séverine Blouet
Ces activités, animées par Aline Caruel, concernent  54 enfants (28 « petits » et 26 « grands »). 

Les charges s’élèvent à 2 954 euros et les recettes à 3 105 euros ; il y a donc un bénéfice de 150 
euros. Thierry BRIAULT  remercie Aline pour son investissement.

DANSE : responsable, Mme Anne Lamoureux
Cette activité regroupe les danses modern’ jazz, orientale et classique. 96 familles participent, 

soit 135 danseurs, certains participant à 2 danses. 14 cours sont donnés chaque semaine avec la 
répartition suivant : 4 le mardi, 5 le jeudi et 5 le vendredi ; 7 cours de danse modern’ jazz, 4 cours 
de danse classique ; 3 cours de danse orientale.

Les professeurs sont Angélique Blanchard-Lecordier (mardi et jeudi) et Maryline Blanchard (le 
vendredi).

Le spectacle de fin d’année est prévu les 15 et 16 juin au soir.
Les enfants pratiquant la danse classique iront voir un spectacle à l’opéra Garnier à Paris le 5 

juillet. Le coût restant à charge pour la famille est de 18 euros par enfant ; les enfants pratiquant la 
danse modern’ jazz pourront aller voir un spectacle à Rennes pour un coût de 18 euros également ; 
50 places sont prévues.

Thierry Briault remercie la compagnie corps et jazz, représentée par la famille Blanchard et tout 
particulièrement Nicolas le magicien qui a offert ses services pour la soirée du 21 avril de cette 
année. Les fonds récoltés (253 euros 5cts) lors de cette soirée ont permis de financer en partie la 
sortie à Paris (opéra Garnier).



CENTRE AERE  « LA RUC HE » : directrice, Aline Caruel
La ruche a reçu dans le local des jeunes, 95 enfants âgés de 3 à 13 ans pendant les vacances 

d’été 2011. Les moyens, pour les sorties, ont été mutualisés avec le centre de Moyon.
9 ados ont participé à un camp de 5 jours à Tourlaville, ils ont pu pratiquer, la plongée sous  

marine,  la  voile et  ont profité de la piscine.  Pour 10 enfants plus jeunes,  un autre  camp a été 
organisé à Clécy. Thierry Briault remercie Aline pour tout le travail effectué.

RAPPORT FINANCIER     :   

Lecture  par  Séverine  Blouet,  trésorière  du  rapport  sur  les  comptes  de  l’exercice  arrêté  au 
31/12/2011. Le résultat est excédentaire de 4 300 euros. Le principal poste de dépense concerne les  
professeurs de danse ; il a par ailleurs fallu investir dans du matériel pour la gymnastique.

CHACUN DES RAPPORTS MORAL, D’ACTIVITE, FINANCIER EST APPROUVE A 
L’UNANIMITE.

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT :

Le tiers sortant est composé de :
- Séverine Blouet
- Nicole Gaumont
- Marie-France  Leroutier
- Jacqueline Marouze

2 nouvelles candidatures :
- Anne Lamoureux
- Marie-pierre Sebert

Le vote a lieu à main levée : le tiers sortant est réélu à l’unanimité, les 2 candidates sont 
élues.

Élection du conseil d’administration :
- Thierry Briault, candidat à la présidence est réélu avec 11 voix
- Jacqueline Marouzé, candidate à  la vice présidence est réélue avec 11 voix
- Maryline Feuillet, candidate à la fonction de secrétaire est élue avec 11 voix
- Séverine Blouet, candidate à la fonction de trésorière est réélue avec 11 voix
- Membres :

o Nicole Gaumont, membre
o Cécile Turgis, membre
o Denise Valarcher, membre
o Marie France Leroutier, membre
o Bernadette Desvages, membre
o Hervé Duhamel, membre
o Paulette Desdevises, membre
o Anne Lamoureux, membre
o Marie-pierre Sebert, membre

LA SEANCE EST LEVEE.

Le président La secrétaire


