
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  de FAMILLES 
RURALES du canton de TESSY SUR VIRE EN DATE DU 17 MAI 2013 
 
 
Le dix-sept mai deux mille treize, 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 23 avril 2013. 
 
Etaient présents : 

- Th Briault, Président 
- Jacqueline Marouze , vice présidente  
- Maryline Feuillet, Secrétaire 
- Séverine Blouet, Trésorière 
- Paulette Desdevises, membre 
- Bernadette Desvages, membre 
- Nicole Gaumont, membre 
- Marie-France Leroutier, membre 
- Cécile Turgis, membre 

 
Absents excuses : 

- France martin, 
- Gilles Beaufils 
- Philippe Roussel 
 

Associations et communes représentées : 
- Communauté de commune représentée par Séverine Grillot,  
- commune de Tessy sur Vire représentée par Mr Michel Richard,  
- conseil général représenté par Maryline Feuillet 

 
   
Remerciements à Mr le maire pour sa présence et pour son accueil dans les locaux de la 
mairie. 
Hommage à Mme Denise Vallarcher décédée en mars dernier : présidente de FR de  1989 à  
1994 et ensuite membre actif de Familles Rurales. 
 
Maryline Feuillet donne lecture du procès verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE de FAMILLES RURALES du canton de TESSY sur VIRE en date du 8 juin 
2012. 
 
Rapport moral  présenté par le président 
 
Mr Thierry Briault, président rappelle les valeurs de Famille Rurales : 

- 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. 

 
Mr Th. Briault remercie la mairie de mettre ses locaux à disposition gratuitement pour les 
activités de loisir. 
 
Mr Th. Briault rappelle l’importance d’une participation active du plus grand nombre de 
personnes adhérant à FR.  



 
En 2012, 120 familles représentant 418 personnes ont adhéré à l’association contre 102 en 
2011 soit 18 familles de plus. 
 
Projets et évènements à venir 
 

- Section dessin : responsable Magali Lenoble, 16 adultes le vendredi et 17 enfants le 
mercredi AM. 

- Organisation de sorties familiales et d’animations conjointement avec Aline Caruel 
responsable des animations pour la commune de Tessy sur Vire. 

- Investissement dans du matériel nécessaire aux activités. 
- Proposition aux jeunes adhérents âgés de plus de 10 ans et sachant nager une journée 

à la base de canoë de condé sur Vire. Encadrement prévu par Hervé Duhamel. 
- En 2014, fête du cinquantième anniversaire de familles rurales Tessy sur vire. 
- Rencontres nationale FR les 23 et 24 aout 2013 

 
Rapport d’activités 
 

- Club féminin  : présenté par MF Leroutier  
En 2012, 17 personnes inscrites au CLUB, se retrouvent pour des travaux manuels                          
divers, pour échanger et partager. Les réunions se terminent par un gouter 

- Solidarité transport : présenté par Th Briault 
11 chauffeurs, 26 personnes ont fait appel au service, 239 transports (contre 150 en 
2011) pour 11,,, km 
Participation de 30 cts au km demandés aux bénéficiaires.  

- Babygym et gymnastique : présenté par Séverine Blouet 
57 enfants au total, 13 petits, 13 grands 
Activité excédentaire : produits 3510 euros, charges 2969,52 euros soit 540,48 euros 
de bénéfice 
Th. Briault  rappelle qu’à une époque cette activité était déficitaire et que néanmoins 
il a été décidé de maintenir cette activité. A ce jour c’est une satisfaction d’avoir 
maintenu cette activité  

- Danse modernjazz, classique, orientale 
173 inscriptions représentant144 personnes,  
14 heures de cours répartis sur la semaine 
FR a financé en partie 2 sorties : le 5 juillet 2012 à l’opéra Garnier 
Le 17 nov. 2012, comédie musicale à Rennes 
Spectacle le vendredi 5 et samedi 6 juillet à la salle de Théâtre de Tessy sur Vire 

 
Rapport Financier 
 
Résultat excédentaire de 3699,41 euros grâce an grande partie au gala (vente d’environ 800 
places) qui a permis d’investir dans du matériel pour l’activité dessin et de financer les sorties 
à Rennes et à l’opéra Garnier 
 
 
 
CHACUN DES RAPPORTS MORAL D’ACTIVITE, FINANCIER EST APPROUVE A 
L’UNANIMITE 
 
 
 



RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
14 membres en 2012 dont 
Marie Loisel démissionnant pour convenances personnelles. 
Mme Denise Vallacher décédée. 
 
Magali Lenoble et Jacqueline Menuet présentent leur candidature acceptée à l’unanimité par 
un vote à main levée. 
 
Election du conseil d’administration : 
 
Th Briault candidat à la présidence, réélu avec 11 voix 
Jacqueline Marouzé, candidate à la vice présidence, réélue avec 11 voix 
Maryline Feuillet candidate à la fonction de secrétaire, réélue avec 11 voix 
Séverine Blouet, candidate à la fonction de trésorière réélue avec 11 voix 
 
Membres : 

- Paulette Desdevises,  
- Bernadette Desvages, 
- Hervé Duhamel, 
- Nicole Gaumont, 
- Anne Lamoureux, 
- Magali Lenoble 
- Marie-France Leroutier,  
- Jacqueline Menuet, 
- Marie-Pierre Sébert, 
- Cécile Turgis. 

 
 


