
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de FAMILLES 
RURALES du canton de TESSY SUR VIRE EN DATE DU 24 JUIN 2014 

 
 
Le vingt quatre juin deux mille quatorze, 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 1er juin 2014. 
 
Membres du conseil d’administration présents : 

- Thierry Briault, Président 
- Séverine Blouet, Trésorière 
- Paulette Desdevises, membre 
- Bernadette Desvages, membre 
- Hervé Duhamel, membre 
- Nicole Gaumont, membre 
- Anne Lamoureux, membre 
- Magalie Lenoble, membre 
- Marie-France Leroutier, membre 
- Marie-Pierre Sébert, membre 
- Cécile Turgis, membre 

 
Absents excuses : 

- Maryline Feuillet, Secrétaire 
 
Associations et communes représentées : 

- Communauté d’agglomération représentée par Mme Louis,  
- commune de Tessy sur Vire représentée par Mr Michel Richard,  
- Marie-Line Blanchard et Angélique Lecordier-Blanchard  
- Aline Caruel 

   
Thierry Briault remercie Mr le maire pour sa présence et pour son accueil dans les locaux de 
la mairie. 
 
Thierry Briault excuse ensuite Maryline Feuillet et donne lecture du procès verbal de 
l’assemblée générale ordinaire de Familles Rurales du canton de Tessy-sur-Vire en date du  
17 mai 2013.  
 
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 rappelle tout d’abord que Familles Rurales est une association 
de BENEVOLES dont le but est de rassembler les familles et les personnes vivant en milieu 
rural.  
En 2013, 128 familles représentant 471 personnes ont adhéré à l’association contre 120 en 
2012, 102 en 2011 et 58 en 2010. 
Thierry Briault constate que bien que le nombre de familles participant aux activités 
augmente, le nombre de bénévoles lui n’augmente pas. C’est pourquoi, il souhaiterait plus de 
bénévoles parmi les personnes adhérentes à l’association et donc aux activités que 
l’association représente.  
Thierry Briault souhaite ainsi que des groupes de travail se forment, surtout pour les activités 
de la danse, de la baby-gym/gym et du dessin. Il propose par ailleurs une meilleure 



coordination entre le président, le responsable de chaque activité, les intervenants et les 
adhérents, ainsi que la rédaction d’un règlement interne pour chaque activité afin de savoir 
qui fait quoi.  
Pour finir, il invite donc les différents membres présents souhaitant une amélioration à se 
proposer d’intégrer les groupes d’activité.  
 
Rapport d’activités 
 

- Club féminin  : présenté par Marie-France Leroutier  
En 2013, 15 personnes se sont inscrites au club et se retrouvent le jeudi après-midi 
pour des activités diverses : broderie, tricot, couture, travail manuel à thème… Les 
réunions se terminent par un gouter. 
Il s’agit d’un moment convivial, d’échanges de savoir-faire, de partage et de 
solidarité. 

- Solidarité transport : présenté par Thierry Briault 
En 2013 : 
- 11 chauffeurs pour 14 communes sur le canton ;  
- 29 personnes ont fait appel au service (contre 26 en 2012) ; 
- 230 transports assurés (contre 239 en 2012) pour un total de 10 486 km (contre 
11 386 en 2012). 

 Motifs des transports : spécialistes, pharmacie, courses, banque, gare, coiffeur, visites 
(familles, hôpital), tribunal, administration… 
Modalités : être non imposable, téléphoner au chauffeur (cf. brochure disponible en 
mairie) ; participation de 30 cts au km demandés aux bénéficiaires.  
A l’occasion de cette présentation, M. Michel Richard informe l’assemblée de la 
suppression de la ligne 5 Manéo – une solution de substitution est en cours de 
réflexion. 

- Babygym et gymnastique : présenté par Séverine Blouet 
Pour 2013, les cours de gym et baby-gym étaient donnés par 2 animatrices : Elsa 
Mariette et Aline Caruel pour un total de 66 enfants. 
Les cours avaient lieu le lundi soir, le mercredi matin et le vendredi soir. 
L'année s'est terminée lors d'une petite démonstration samedi 21/06 matin, suivie d'un 
pot de l'amitié. 
Le montant des produits s'élève à 4 185 € pour un total de charges de 3 840 €, soit un 
bénéfice de 345€. 

- Danse modernjazz, classique, orientale: présenté par Thierry Briault 
Cours donnés par Angélique Lecordier-Blanchard et Marie-Line Blanchard. 
135 inscriptions en 2013 (contre 173 en 2012),  
13 groupes (contre 14 groupes en 2012) répartis sur la semaine, dont 6 groupes de 
moins de 10 personnes. 
Cette année a été particulièrement difficile vis-à-vis de l’organisation du spectacle de 
fin d’année. Le spectacle prévu le samedi 27 juin aura lieu à la salle des sports de 
Tessy-sur-Vire, la salle de théâtre étant indisponible pour cause de travaux. Le choix 
de cette date s’est fait en fonction de la disponibilité de la scène ; quant aux horaires, 
ils ont du prendre en compte les festivités de la fête Saint-Pierre. Il est précisé que de 
nombreuses salles ont été visitées, sans qu’aucune ne réponde parfaitement aux 
spécificités de l’organisation du spectacle. 
M. Michel Richard précise que les travaux sont faits pour le bien de la salle 
(meilleure salle, vestiaires…. ) et que l’année a été perturbée pour plusieurs 
associations. Les travaux créent des problèmes pour un mieux après. Il conviendra de 
réserver au plus tôt pour l’année prochaine. Le spectacle de Saint-Lô ayant lieu les 12 
et 13 juin 2015, il est aussitôtndécidé d’organiser le spectacle de Tessy les 19 et 20 
juin 2015. 



A partir de septembre 2014, groupes de 10 souhaités ; par ailleurs plus de 
communication est attendue entre les intervenants (profs), les danseurs, le 
responsable, le président, la trésorière. Les responsabilités de chacun seront bien 
définies (de même pour toutes les activités). 
En cas d’absence d’un professeur, les informations se feront par mails ou textos 
(mieux). Astrid Lalin et Angélique Artu se portent volontaire pour le faire. 
 
Les inscriptions pour l’année scolaire 20141/2015 pourront se faire lors du forum des 
associations de la commune de Tessy-sur-Vire prévu le samedi 30 août 2014.  
 

- dessin : présenté par Magalie Lenoble  
31 enfants – 24 de 16h-18h30 le mercrei - 6 le vendredi + 1 enfant avec les adultes 
19 adultes le vendredi soir à partir de 20h30 avec Mme Léger (bénévole dont les frais 
de déplacements sont remboursés) 
Pour l’année scolaire 2014-2015, les cours de dessin pour enfants auront lieu de 
15h30 à 18h30 le mercredi : 2 groupes de 9 15h30-17h00 et 17h00-18h30.  
Arrêt le vendredi soir pour les enfants ; Mme Léger continue par contre les cours de 
dessin adultes le vendredi soir.  
Les cours enfants étant déjà presque complets, une simple exposition de leurs dessins 
sera organisée lors du forum des associations ; une telle exposition est par ailleurs 
prévue le jour du gala de danse. 

 
Rapport Financier 
 
Séverine Blouet présente le rapport financier : résultat excédentaire de 4 185,77 euros grâce 
en grande partie au gala (vente d’environ 800 places sur 2 soirs) qui a permis d’investir dans 
du matériel pour l’activité dessin, de gym et de baby-gym (2 300 €). Les communes et la 
communauté de communes sont remerciées pour les subventions. 
 
Il est précisé que les places du gala étaient vendues 5 € en 2013 ; par contre, pour cette année 
elles ne sont vendues que 2 €, malgré les frais supplémentaires. 

 
Thierry Briault précise par ailleurs que sur le coût total de la carte Familles Rurales 2014-
2015 de 26€50, seulement 4€03 reviennent à l’association. 
 
 
CHACUN DES RAPPORTS MORAL D’ACTIVITE, FINANCIER EST APPROUVE A 
L’UNANIMITE 
 
Questions diverses  
 
Responsables activité volontaires : 

- Hervé Duhamel : gym et baby-gym 
- Anne Lamoureux : dessin adultes 
- Magalie Lenoble : dessin enfants 
- Thierry Briault : danse  
- Marie-France Leroutier : club féminin  

 
Bénévoles pour la danse : Astrid Lalin ; Angélique Artu ; Leslie Horel 

Florence Culleron se propose par ailleurs pour la réalisation des affiches et des 
programmes, comme les années précédentes. 

 
Bénévoles pour la gym : Adeline David ; Magali Derouet. 



 
Aline Caruel se propose par ailleurs pour l’organisation de journées familles. 
 
Mme Louis suggère de contacter l’association « ECLAP » pour l’organisation d’activités en 
commun. 
 
Michel Richard remercie l’association et en félicite tous les membres. 
 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINSTRATION 
 
Election du conseil d’administration : 
 
14 membres en 2013 dont 
Jacqueline Marouzé, Maryline Feuillet, Jacqueline Menuet démissionnant pour convenances 
personnelles. 
 
Christelle Briault présente sa candidature ; acceptée à l’unanimité. 
 
Reste 12 membres : 
 

- Thierry Briault 
- Séverine Blouet 
- Magalie Lenoble  
- Marie-France Leroutier,  
- Paulette Desdevises,  
- Bernadette Desvages, 
- Hervé Duhamel, 
- Nicole Gaumont, 
- Anne Lamoureux, 
- Marie-Pierre Sébert, 
- Cécile Turgis 
- Christelle Briault 

 
 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 
Thierry Briault candidat à la présidence, réélu avec 12 voix. 
 
Magalie Lenoble candidat à la vice-présidence, élue avec 12 voix. 
Bernadette Desvages candidate à la vice-présidence, élue avec 12 voix. 
 
Séverine Blouet, candidate à la fonction de trésorière réélue avec 12 voix. 
Christelle Briault candidate à la fonction de secrétaire, élue avec 12 voix. 
 
 


