
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de FAMILLES 
RURALES du canton de TESSY SUR VIRE EN DATE DU 13 JUIN 2016 

 
 
Le treize juin deux mille seize, les membres de l’association se sont réunis en assemblée 
générale ordinaire à la mairie de Tessy sur Vire, sur convocation écrite faite par le Conseil 
d’Administration en date du 25 mai 2016. 
 
Membres du conseil d’administration présents : 
 

- Thierry Briault, Président 
- Bernadette Desvages, vice Présidente 
- Séverine Blouet, Trésorière 
- Christelle Briault, Secrétaire 
- Adeline David, membre 
- Hervé Duhamel, membre 
- Nicole Gaumont, membre 
- Leslie Horel, membre 
- Anne Lamoureux, membre 
- Marie-France Leroutier, membre 

 
Associations et communes représentées : 
 

- Familles Rurales Fédération de la Manche, representée par Mr Yann Mesnil Letellier, 
- Commune de Tessy Bocage représentée par Mr Michel Richard. 
- Communauté d’agglomération Saint-Loise, représentée par Mme Françoise Louis,  
- Familles Rurales Moyon, représentée par Mme Heidi Simonne, Présidente et Mme 

Delphine Boursin, Vice Présidente 
   
Thierry Briault remercie Mr le maire pour sa présence et pour son accueil dans les locaux de 
la mairie, ainsi que Mme Louis pour sa présence. Il excuse ensuite Michel De Beaucoudrey, 
conseiller départemental du canton de Condé-sur-Vire.  
 
Thierry Briault donne lecture du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de Familles 
Rurales du canton de Tessy-sur-Vire en date du  24 juin 2015.  
 
Après approbation du procès-verbal à l’unanimité, Thierry Briault propose de passer à l’ordre 
du jour.  
 
Rapport moral  présenté par le président 
 
Mr Thierry Briault, Président, commence par rappeler que Familles Rurales est une 
association de BENEVOLES dont le but est la défense des intérêts des familles et des 
territoires où elles vivent.  
L’association est passée de 152 familles en 2014, à 102 familles pour l’année 2015, baisse 
due à l’arrêt pour une année du baby sport et de la gymnastique loisirs ; avec la reprise de ces 
activités en septembre 2015, l’association remonte à 121 familles. 



Thierry Briault évoque ensuite les différentes réunions qui se sont succédées depuis la 
dernière assemblée générale : 
 

- assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2015 : convocation des membres 
de l’association pour le vote des nouveaux statuts de l’association ; annonce par 
Thierry Briault qu’il ne se représentera pas à la présidence de l’association et appel à 
volontaires pour le remplacer, à défaut une fusion avec l’association de Familles 
Rurales Moyon pourrait être envisagée ; 

- assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2015 : vote des nouveaux statuts 
(le quorum n’ayant pas été atteint le 20/11/2015) et, suite à l’absence de candidats 
pour reprendre la Présidence de l’association, confirmation d’une demande de 
rencontre avec l’association Familles Rurales de Moyon pour envisager une fusion 
entre les 2 associations ; 

- réunion du conseil d’administration en date du 27 janvier 2016 : les membres du 
conseil d’administration se sont réunis pour accepter d’entamer les démarches de 
fusion entre les associations de Familles Rurales de Tessy et de Moyon. Les membres 
du conseil d’administration ont par ailleurs exprimé la demande que les activités 
actuellement assurées par l’association sur la commune de Tessy y soient maintenues. 

 
Suite à cet historique, Thierry Briault propose de passer au rapport d’activité.  
 
Rapport d’activités 
 

- Club féminin  : présenté par Marie-France Leroutier  
Au nom du club, Marie-France Leroutier a une pensée pour Christiane Hervy qui nous 
a quittés au mois d’août dernier. 
15 personnes se sont retrouvées le jeudi après-midi pour des activités manuelles, 
broderies, tricot, couture, travail manuel à thème, activités suivies d’un goûter. 
Les adhérents de l’activité participent par ailleurs à la fabrication d’un tapis de lecture 
à destination des enfants de la bibliothèque. 
Il s’agit d’un moment convivial, d’échanges de savoir-faire, de partage et de 
solidarité. 
 

- Solidarité transport : présenté par Thierry Briault 
Responsable : Jacqueline Massier. 
En 2015, 130 déplacements ont été assurés. 

 Motifs des principaux transports : rendez-vous médicaux, courses, accueil de jour, 
rendez-vous à la banque… 
 

- Baby sport et gymnastique loisirs : présenté par Hervé Duhamel 
Pour 2015-2016, deux cours encadrés par Gary Chastas ont eu lieu le lundi soir à 17 h 
et 18 h et deux autres cours encadrés par Aline Caruel ont eu lieu le mardi à 17h et 
18h30. 
Au total, 63 enfants ont participé aux cours. Le spectacle de fin d’année a eu lieu le 
vendredi 10 juin. 
Pour la rentrée 2016, Gary Chastas arrêtant, un nouvel éducateur sera recherché pour 
le remplacer. Aline Caruel attend quant à elle de connaître son nouvel emploi du 
temps avant de confirmer ses cours. 
 

- Dessin : présenté par Thierry Briault  
5 à 7 personnes se retrouvent le vendredi soir autour de Valérie Léger leur professeur. 
Thierry Briault souhaite vivement que l’activité continue. 



- Danse modernjazz, classique, orientale: présenté par Thierry Briault 
Cours donnés par Angélique Lecordier-Blanchard et Marie-Line Blanchard. 
92 inscriptions en 2015 (contre 113 en 2014), dont 56 enfants. 
10 groupes répartis sur la semaine, dont 3 groupes de jazz enfants, 2 groupes de jazz 
adulte, 3 groupes de danse classique et 2 groupes de danse orientale. 
Thierry Briault annonce l’arrêt des cours donnés par Marie-Line Blanchard. 
Angélique Cordier-Blanchard confirme que sa mère partant en retraite, elle arrête les 
cours donnés sur Tessy ; Angélique reprendra les cours de sa mère. 

 
Rapport Financier 
 
Séverine Blouet présente le compte de résultat 2015 : il s’équilibre à 26 538,56 € et présente 
un résultat excédentaire de 2 686,82 €.  
 
En 2015, aucun gros investissement n’a été réalisé ; seul du matériel de gymnastique a été 
acheté. 
 
Les communes de Beuvrigny, Fervaches, St Vigor des Monts, Gouvets, Domjean et la 
communauté d’agglomération Saint-Loise sont remerciées pour leurs subventions, ainsi que la 
commune de Tessy Bocage pour la mise à disposition de salles. 
 
Séverine Blouet présente par ailleurs le compte de résultat de janvier à mai 2016 d’un 
montant total de 8 162,79 €, présentant un déficit de 3 219,24 €, déficit du au report du 
remboursement liés aux dispositifs Kiosk et spot 50, ainsi qu’un compte de résultat 
prévisionnel pour le mois de juin 2016 d’un montant de 7 957,98 €, déficitaire de 3 158,18 €, 
comprenant l’achat de tapis de danse pour un montant estimé de 3 000 €. 
 
Thierry Briault présente enfin l’état des comptes de l’association au 31 mai 2016 : 25 949,54 
€ sont disponibles sur le livret bleu association et 2 481,40 € sont disponibles sur le compte-
courant. Le résultat déficitaire prévisionnel de janvier à juin 2016 de 6 377,42 € entraine un 
bénéfice total arrêté à la somme de 22 053,52 €. 

 
 
CHACUN DES RAPPORTS MORAL D’ACTIVITE, FINANCIER EST APPROUVE A 
L’UNANIMITE 
 
Avant de clore l’assemblée générale ordinaire et de passer à l’assemblée générale 
extraordinaire, Thierry Briault demande aux membres présents si des personnes souhaitent 
intégrer le conseil d’administration en vue de reprendre l’association de Tessy-sur-Vire. 
Aucun candidat ne s’étant manifesté, Thierry Briault propose alors de passer à l’assemblée 
générale extraordinaire pour la fusion de l’association avec l’association Familles Rurales de 
Moyon. 
 
Questions diverses 
 
Thierry Briault précise que le coût de la carte Familles Rurales pour l’année 2017 sera de 
27€30. 
 
Michel Richard annonce que la salle de danse ne sera pas disponible le temps des travaux de 
rénovation prévus par l’agglo Saint-Loise dans le cadre de la création de locaux à usage du 



centre de loisirs en lieu et place des actuelles salles de danse et de dessin. Une solution sera 
trouvée par la commune pour permettre le maintien de ces cours. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
 

Le Président      La Trésorière 
     Thierry BRIAULT          Séverine BLOUET 

 


