
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAI RE 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 
extra 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 
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.  
 
Ordre du jour : fusion de l’association avec l’association Familles Rurales de 
Moyon 
 
Avant de procéder au vote, il est fait état des opérations de transfert à acter préalablement à la 
création d’une nouvelle association issue de l’absorption de l’association Familles Rurales de 
Tessy-sur-Vire par l’association Familles Rurales de Moyon. 
 
� Les activités transférées 
 
L’ensemble des activités existantes seront transférées : club féminin, solidarité transport, baby sport 
et gymnastique loisirs, dessin, danse modern’jazz, classique et orientale. 
 
� Salariés 
 
Gary Chastas ne continuera pas la baby-sport à la rentrée de septembre 2016. Le contrat d’Aline 
Caruel sera transféré le cas échéant. 
 
� Bilans financiers – état de compte  
 
Les comptes tels que présentés en assemblée générale ordinaire seront transférés. 
 



� Matériel 
 
Tout le matériel de baby-sport et gymnastique loisirs sera transféré sur la base des factures 
correspondantes. Les tapis qui seront achetés pour la danse le seront également. L’association ne 
détient aucun autre matériel à transférer. 
 
� Membres du conseil d’administration 
 
Les membres du conseil d’administration suivants se proposent de continuer dans la nouvelle 
association : 
 

- Thierry Briault 
- Bernadette Desvages 
- Marie-France Leroutier 
- Hervé Duhamel 
- Nicole Gaumont 
- Anne Lamoureux 
- Leslie Horel 
 

Par ailleurs, Astrid Lalin et Angélique Artu sont candidates pour intégrer le futur conseil 
d’administration. 
 
Les nouveaux candidats (ceux qui se seront manifestés ce jour voire d’autres) au conseil 
d’administration devront se présenter lors de l’assemblée générale de l’association Familles Rurales 
de Moyon qui aura lieu le 26 juin 2016 à 20h30 (soit physiquement soit par le biais d’un acte de 
candidature écrit en cas d’indisponibilité). 
 
� Nom de la nouvelle association 
 
Le nouveau nom de l’association est acté : association Familles Rurales de Moyon-Tessy. 
 
� Vote 
 
Mise au vote à bulletins secrets de l’absorption/fusion de l’association de Tessy-sur-Vire par 
l’association Familles Rurales de Moyon, avec réalisation de l’ensemble des transferts tels que 
présentés préalablement au vote : POUR à l’unanimité (56 Pour, 1 contre et 3 bulletins nuls). 
 
� Remarques diverses 
 
L’ensemble des membres présents manifeste le désir de la poursuite de l’ensemble des activités sur 
le territoire de la commune de Tessy. Heidi Simonne confirme que le but de la fusion est de 
conserver les activités et également de permettre de créer de nouvelles activités sur la commune de 
Tessy.  
 
� Remerciements 
 
Thierry Briault remercie Séverine Blouet pour le travail accompli au cours des 8 dernières années. 
 
La séance est levée à 22h30. 
 

Le Président      La Trésorière 
     Thierry BRIAULT          Séverine BLOUET 


