
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de FAMILLES 
RURALES du canton de TESSY SUR VIRE EN DATE DU 24 JUIN 2015 

 
 
Le vingt quatre juin deux mille quinze, 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 6 juin 2015. 
 
Membres du conseil d’administration présents : 
 

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

 
Absents excusés : 
 

- Cécile Turgis, membre 
 
Associations et communes représentées : 
 

- Familles Rurales Fédération de la Manche, representée par Mme Hamond Anne-
Marie, 

- Commune de Tessy sur Vire représentée par Mr Michel Richard. 
- Communauté d’agglomération Saint-Loise, représentée par Mme Louis,  

 
   
Thierry Briault remercie Mr le maire pour sa présence et pour son accueil dans les locaux de 
la mairie, ainsi que Mme Hamond et Mme Louis pour leur présence. 
 
Thierry Briault excuse ensuite Cécile Turgis, absente pour raisons de santé, Michel De 
Beaucoudrey et Marie-Pierre Fauvel, conseillers départementaux du canton de Condé-sur-
Vire ; il informe par ailleurs les membres de l’assemblée générale que les nouveaux statuts de 
l’association devront être votés en 2015, mais ce point n’étant pas à l’ordre du jour, une 
assemblée générale extraordinaire devra être organisée avant la fin de l’année.  
 
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 2014.  
 
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 bien spécifier que Familles Rurales est une 
association de BENEVOLES dont le but est de rassembler les familles et les personnes vivant 
en milieu rural.  
Le but de l’association Famille Rurales de Tessy est d’aider les membres de toutes les 
activités proposées par l’association. 
L’association est passée de 128 familles en 2013, à 152 familles pour l’année 2014. 
Thierry Briault rappelle ensuite qu’il est président de l’association depuis 7 ans, et que 
Séverine Blouet en est la trésorière depuis 7 ans également. Il constate que le nombre de 
membres du conseil d’administration diminue d’années en années, il est ainsi de 10 en ce 
début de réunion ; il précise que certains membres du conseil d’administration voudraient 
pouvoir donner plus de pouvoirs à d’autres adhérents de l’association Familles Rurales et 
même les rennes, afin de donner un  nouvel élan à l’association, sans pour autant quitter le 
conseil d’administration : il souhaite ainsi que plusieurs personnes rejoignent le conseil 
d’administration dans l’intérêt de défendre toutes les activités portées par l’association et 
pourquoi pas en créer d’autres. 
  
 
Rapport d’activités 
 

- Club féminin  : présenté par Marie-France Leroutier  
En 2014, 17 personnes se sont inscrites au club et se retrouvent le jeudi après-midi 
pour des activités manuelles diverses : broderie, tricot, couture, travail manuel à 
thème (Pâques, Noël)… Les réunions se terminent par un gouter. Des goûters 
d’anniversaire et 3 goûters à thème (Noël, Pâques, galette des rois) sont par ailleurs 
organisés chaque année. 
Il s’agit d’un moment convivial, d’échanges de savoir-faire, de partage et de 
solidarité. 
Michel Richard confirme la bonne ambiance régnant chaque jeudi après-midi. 
Marie-Pierre Sébert précise par ailleurs que les adhérents de l’activité participent à la 
fabrication d’un tapis de lecture à destination des enfants de la bibliothèque. 
 

- Solidarité transport : présenté par Thierry Briault 
Responsable : Jacqueline Massier. 
En 2014, 22 personnes ont fait appel au service (contre 29 en 2013), pour 185 
déplacements (contre 230 en 2013) pour un total de 8 632 km (contre 10 486 km en 
2013). 

 Motifs des principaux transports : rendez-vous médicaux, courses, accueil de jour, 
rendez-vous à la banque… 
Les personnes transportées sont pour la plupart des personnes isolées et très âgées. 
Modalités : être non imposable, téléphoner au chauffeur (cf. brochure disponible en 
mairie – André Larsonneur étant la personne disponible sur Tessy) ; participation de 
30 cts au km demandés aux bénéficiaires, ainsi qu’une adhésion annuelle de 3 €. 
 

- Baby sport : présenté par Hervé Duhamel 
Pour 2014, les cours de baby-sport n’ont pu être assurés faute d’intervenant. Les cours 
reprendront dès le mois de septembre 2015 : deux cours de 45’ auront lieu le lundi 
soir à 17 h et 18 h ; les cours, encadrés par Gary Chastas, seront ouverts aux enfants 
scolarisés à partir de 2 ans 1/2 , jusque 4-5 ans. 



Un mail d’information sera adressé à toutes les personnes qui s’étaient inscrites en 
septembre 2015. Des affiches seront par ailleurs préparées afin de communiquer sur 
cette reprise. 
 

- Danse modernjazz, classique, orientale: présenté par Thierry Briault 
Cours donnés par Angélique Lecordier-Blanchard et Marie-Line Blanchard. 
113 inscriptions en 2014 (contre 135 en 2013 et 180 en 2012),  
11 groupes (contre 13 groupes en 2013) répartis sur la semaine, dont 5 groupes de 
jazz enfants, 2 groupes de jazz adulte, 2 groupes de danse classique et 2 groupes de 
danse orientale. 
Malgré la baisse des effectifs, Thierry Briault tient à souligner les deux principaux 
points positifs de l’activité : un  spectacle toujours de qualité et deux enfants ont pu 
faire des pointes cette année. Thierry Briault tient par ailleurs à remercie Leslie Horel 
pour son engagement au sein de l’activité et cela du début des inscriptions, jusqu’à la 
fin du spectacle. 
 

- Gymnastique loisirs : présenté par Hervé Duhamel 
De même que pour l’activité Baby-sport, l’activité n’a pas pu avoir lieu en 2014, faute 
de disponibilité de l’intervenante. L’activité reprendra également en septembre 2015 : 
les cours seront assurés par Aline Caruel, le mardi soir sur 2 ou 3 séances, en fonction  
des inscriptions. 
 

- Dessin : présenté par Thierry Briault  
Cours adultes : 10 adultes se retrouvent le vendredi soir, dans une ambiance 
conviviale, encadrés par Mme Valérie Léger. 
Cours enfants (encadrés par Magalie Lenoble en 2013-2014) : un certain nombre 
d’enfants étaient inscrits à l’activité pour l’année 2014-2015, mais après démission, 
Magalie Lenoble, qui était contre l’idée de prêter le matériel Familles Rurales aux 
adultes, a alors décidé de passer sous sa propre association l’ensemble des enfants. 
L’association Familles Rurales de Tessy-sur-Vire a donc pris note et a remboursé les 
enfants de leurs cotisations. 
Thierry Briault précise à ce sujet que tout le matériel Familles Rurales appartient à 
tous les adhérents de l’association, quelque soit l’activité et peut même être prêté à 
d’autres associations, voire aux écoles et à la commune, pour le bien des familles et 
des personnes.  
Un stage de dessin pour enfants a toutefois été organisé avec Sylvain Mellot, diplômé 
des Beaux Arts de Rennes : ce stage d’une semaine, avec 2 heures de cours par jour, a 
été organisé du 9 au 13 février 2015 ; 5 enfants ont pu en bénéficier. Les retours en 
sont très positifs. 
Pour l’année scolaire 2015-2016, il est envisagé d’ouvrir des cours de dessin pour 
enfants le vendredi soir avec Sylvain Mellot.  
 

- Code de la route :  
Une journée de sensibilisation des dangers de la route à l’attention des plus de 65 ans 
(« les as de la routes ») a été organisée le 22 septembre 2014 à Tessy. 29 personnes 
(10 hommes et 19 femmes), d’une moyenne d’age 71 ans y ont participé. Cette 
journée, animée par Mathilde, comprenait plusieurs ateliers portant notamment sur la 
vue, l’ouïe, la conduite et la révision du code de la route. 
 

 
 

 



Rapport Financier 
 
Séverine Blouet présente le rapport financier : résultat déficitaire de 6 295 € ; ce déficit 
s’explique par des remboursements Carte Kiosk et Spot 50 en attente (1 555 €), par un déficit 
lors de l’organisation du gala de danse à la salle des sports en juin 2013 (environ – 400 €), par 
la baisse des inscriptions aux cours de danse (25 danseurs en moins, soit une perte d’environ 
2 500 €) et une augmentation des dépenses, y compris les remboursements liés aux cours de 
dessin enfants.  
 
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-sur-Vire pour la mise à disposition de salles. 

 
CHACUN DES RAPPORTS MORAL D’ACTIVITE, FINANCIER EST APPROUVE A 
L’UNANIMITE 
 
Carte d’adhésion 2016 (pour l’année 2015) : son montant sera de 27 €. Thierry Briault 
précise que sur ces 27 €, seuls 4€09 reviennent à l’association ; il précise par ailleurs que le 
montant est déductible des impôts (66 %) et que pour cela une attestation est adressée à toutes 
les familles adhérentes. 
 
 
Questions diverses  
 
Thierry Briault fait part aux membres de l’association de la proposition faite par Mme 
Catherine Pandière de donner des cours d’art floral. Il doit rencontrer Mme Plandière pour en 
connaître les modalités. 
 
Thierry Briault précise par ailleurs qu’une journée familiale pourrait être organisée dans le 
courant de l’année. 
 
Michel Richard félicite l’association pour sa solidarité, et confirme la volonté de la commune 
de venir en aide aux associations par le biais de prêts de salles. Il précise que concernant la 
salle de spectacles, dont le nombre de place à été revu à la baisse doit à nouveau revoir 
prochainement le nombre de places à la baisse, ceci afin de laisser plus de place entre chaque 
rangée de fauteuils. 
 
Mme Hamond précise que les 70 ans de l’UDAF (regroupement de toutes les associations 
départementales) seront célébrés le 29 septembre à Condé-sur-Vire. A cette occasion, il est 
demandé si une démonstration de l’école de danse de Tessy pourrait y être envisagée. Cette 
demande doit être étudiée, car les cours auront repris depuis peu de temps. 
 
 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Election du conseil d’administration : 
 
12 membres au 24 juin 2014 dont 
Magalie Lenoble ayant démissionné en septembre 2014 et Cécile Turgis souhaitant 
démissionner pour raisons de santé. 



 
Thierry Briault fait part de tous ses remerciements à l’attention de Cécile Turgis pour son 
implication au sein de l’association. 
 
Leslie Horel et Adeline Davis présentent leur candidature au conseil d’administration ; 
candidatures acceptées à l’unanimité. 
 
Restent 12 membres : 
 

- Thierry Briault 
- Séverine Blouet 
- Christelle Briault 
- Marie-France Leroutier,  
- Paulette Desdevises,  
- Bernadette Desvages, 
- Hervé Duhamel, 
- Nicole Gaumont, 
- Anne Lamoureux, 
- Marie-Pierre Sébert, 
- Leslie Horel, 
- Adeline David. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 
 
 

Le Président      La Trésorière 
     Thierry BRIAULT          Séverine BLOUET 



 
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

en date du 24 juin 2015 à 22h30 
 
 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 
Thierry Briault candidat à la présidence, réélu 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. 
 
Séverine Blouet précise qu’elle est candidate pour la dernière année au poste de trésorière. 
 
 
VOTE D’UNE AIDE FINANCIERE visant à la réhabilitati on du centre de vacances de 
Pirou : 
 
Les membres du bureau acceptent à l’unanimité le versement d’une aide de 250 € pour 
participation aux frais de réhabilitation du centre de vacances La Dune à Pirou, propriété de la 
fédération départementale de la Manche de Familles Rurales et mis à disposition pour 
l’ensemble des associations Familles Rurales. 
 
 
 

Le Président      La Trésorière 
     Thierry BRIAULT          Séverine BLOUET 

 


