
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de FAMILLES RURALES du Canton de TESSY SUR VIRE

EN DATE du 29 AVRIL 2011

     LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL ONZE à vingt heures trente minutes, les membres 
de l'Association se sont réunis en Assemblée Générale à la Salle Régis POITOU de la 
Mairie de TESSY SUR VIRE, sur convocation écrite faite par le Conseil d'Administration 
en date  du   avril 2011.

Etaient présents  : Thierry BRIAULT, Président
                              Nicole GAUMONT, Secrétaire
                              Séverine BLOUET, Trésorière
Membres : Maryline FEUILLET, Marie-France LEROUTIER, Bernadette DESVAGES, 
Marie LOISEL, Paulette DESDEVISES, Cécile TURGIS, Denise VALARCHER, Hervé 
DUHAMEL.
Absente excusée : Jacqueline MAROUZE

Communes représentées :
     TESSY SUR VIRE : Michel RICHARD , Maire
      MOYON : Gilles BEAUFILS, Maire et Conseiller Général
      LE MESNIL OPAC : Bernadette DESVAGES
      FERVACHES : René LEPAS (excusé)
      TROISGOTS : Jocelyne LEGRAND (excusée)
      BEUVRIGNY : Hervé DUHAMEL     

     Thierry BRIAULT, Président, ouvre la séance  en souhaitant la bienvenue aux invités et 
aux adhérents présents. 
      Il remercie  tout particulièrement : France  MARTIN, Présidente de la Fédération 
Départementale de FAMILLES RURALES de la Manche qui nous fait l'honneur d'assister à 
notre Assemblée Générale.
      Merci  également à  Michel RICHARD, Maire de TESSY SUR VIRE et à Gilles 
BEAUFILS, Maire de MOYON et Conseiller Général.
 
      Nicole GAUMONT, donne la lecture du procès-verbal de l'ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE de FAMILLES RURALES du CANTON DE TESSY SUR VIRE en date du 
30 Avril 2010.

RAPPORT MORAL présenté par le Président :

     Qu'est ce que le Mouvement FAMILLES RURALES ?
     Thierry BRIAULT précise que FAMILLES RURALES est un mouvement familial qui a 
pour mission :   

– Accueillir les familles et répondre à leurs besoins,
– Aider à l'équilibre des familles vivant en milieu rural,
– Défendre leurs intérêts en les représentant,
– Accompagner les parents dans leur mission d'éducation,
– Participer à l'animation des territoires ruraux.



      Les actions de FAMILLES RURALES se fondent sur les mêmes valeurs : la 
responsabilité, le respect des différences, la solidarité, l'accueil et le soutient des plus 
fragiles, la participation et l'engagement dans la société.

      Notre  Assocation propose des activités et des services de proximité afin de répondre 
aux différents besoins, telles que :

• la baby-gym
• la gymnastique
• le club féminin
• la solidarité transport
• le centre de loisirs « La Ruche »
• les cours de danse     

      En 2010,  l'Association FAMILLES RURALES DE TESSY SUR VIRE a constaté une 
nette progression de ses adhérents  :  58 familles ont participé aux différentes activités.
      La carte adhérent à FAMILLES RURALES coûte à l'année 25,40 € et est valable pour 
toute la famille. Elle permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur toutes les activités 
proposées par l'Association. Elle est valable dans toutes les Associations FAMILLES 
RURALES de FRANCE.
     Le Président remercie les adhérents, les membres ainsi que tous les bénévoles qui 
oeuvrent pour le bon fonctionnement de l'Association. 
 
RAPPORT D'ACTIVITES :

• CLUB FEMININ
          Responsable : Marie-France LEROUTIER
          20 personnes se retrouvent tous les jeudis après-midi, dans la détente et la 
convivialité, pour des activités d'échange de savoir-faire, de solidarité, de partage ; Et un 
goûter avant de se quitter. 

• SOLIDARITE TRANSPORT
           Responsable : Jacqueline MASSIER
           Ce service est assuré par des chauffeurs bénévoles et s'adresse aux personnes  non 
imposables sur le revenu, sans moyen de locomotion, pour des déplacements occasionnels : 
visites médicales, visite à un proche ou à un malade à l'hôpital, aller à la pharmacie, etc..
           Au cours de l'année 2010, nous avons constaté une diminution des transports 
effectués :
            87 transports  ( 16 personnes transportées, 4165 km)
            Valérie LUNEL n'assure plus de transport et Marie LOISEL a souhaité diminuer son 
activité ;
            Deux  nouveaux chauffeurs viennent d'intégrer le réseau :

– Yvette DESSEROY 50420 TESSY SUR VIRE
– Gisèle DARY 50420 TESSY SUR VIRE

• BABY GYM
          Responsable : Séverine BLOUET
          17 enfants âgés de 2 à 5 ans, répartis en 2 groupes, sont de retour, depuis le 6 avril 



2011 à la salle des sports de TESSY SUR VIRE, Salle de judo, sous la Direction d'Aline 
CARUEL.

• DANSE

            MODERN'JAZZ :
           92 danseuses (contre 80 l'année dernière)  réparties en 7 groupes, se retrouvent, les 
mardis, jeudis et vendredis.
            6  cours sont assurés par Angélique LECORDIER-BLANCHARD, professeur de 
danse, diplômée d'Etat,
            et un, le vendredi soir, par sa maman, Marie-Line BLANCHARD.

             ORIENTALE :
           30 danseuses (contre 20 l'année dernière) réparties en 2 groupes. Cours assurés par 
Angélique LECORDIER-BLANCHARD, le mardi et jeudi soir.

             CLASSIQUE :
          Nouvelle activité créée cette année avec 37 danseuses réparties en 3 groupes, le 
vendredi. 
           Les cours sont assurés par Marie-Line BLANCHARD.

           Compte tenu de l'ampleur que prend l'activité «  DANSE », un bureau a été 
constitué :
           Responsable :  Anne LAMOUREUX
           Secrétaires : Valérie PICQUES et Marie-Pierre SEBERT
           Trésorières : Angélique ARTU et Astrid LALIN
           Le spectacle de danse aura lieu les vendredi 1er juillet et samedi 2 juillet 2011 à 
20h30 à la salle de théâtre de TESSY SUR VIRE.

• CENTRE DE LOISIRS « LA RUCHE »
           Directrice : Aline CARUEL
           La Ruche a reçu au Club des jeunes pendant les vacances d'été (4 semaines en juillet 
et la dernière semaine d'août) 91 enfants de 3 à 13 ans dont 46 enfants de TESSY SUR 
VIRE et 23 de DOMJEAN.
           Chaque semaine correspondait à un thème. La première concernait les animaux, la 
deuxième s'est  penchée sur la coupe du monde de football. Et la troisième semaine a été 
consacrée aux « quatre éléments » ; Sortie piscine pour les plus petits et escalade, 
accrobranche , kayak pour le plus grands. 
            Deux mini-camps ont été également organisés, l'un à GOUVILE et l'autre à DUCEY.
            Les sorties ont été effectuées en car avec le Centre de Loisirs de MOYON.
            La dernière semaine d'août avait pour thème, la découverte des sports et associations 
de TESSY SUR VIRE.
             Le Président remercie Aline qui s'est beaucoup investie.

• GYMNASTIQUE           
             L'Activité d'initiation à la Gymnastique a pris du retard, en raison de la construction 
de la salle des sports.
Nous devions avoir Mélanie FROMAGE, Vice Championne de Gymnastique en 1992 ; 



Mais celle-ci est actuellement en formation jusqu'à la fin de l'année et c'est Aline CARUEL 
qui assure les cours.
12 enfants se retrouvent dans la nouvelle salle de judo, le mercredi de 14 h à 15h30.

 RAPPORT FINANCIER :

             Séverine BLOUET, Trésorière, donne lecture de son rapport sur les comptes de 
l'exercice arrêté au 31/12/2010. Elle informe l'Assemblée que le compte de résultat est 
excédentaire de 12 398,57 € mais, cependant il reste à payer les professeurs de danse jusqu'à 
la fin de juin. (fin de la saison).

CHACUN DES RAPPORTS MORAL, D'ACTIVITE,  FINANCIER EST APPROUVE A 
L'UNANIMITE.

PROJETS 2011 - 2012
                  DANSE :
              Une journée portes ouvertes sera organisée le samedi 3 septembre. Au cours de 
cette journée les inscriptions seront prises pour les personnes qui le souhaitent.  Les horaires 
de cours 2011-2012 seront alors transmis. 
               Désormais il sera demandé un certificat médical lors de l'inscription.  Pour ce 
faire , Maryline FEUILLET assurera la visite médicale le même jour.
               Projet d'un ballet à l'Opéra de PARIS début juillet 2012.
            
                 MICRO-CRECHE :
             Depuis près de deux ans, un projet de micro-crèche a été constitué par un collectif 
de parents, soutenu par l'Association et par la FEDERATION DEPARTEMENTALE  de 
FAMILLES RURALES, et ensuite déposé à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
CANTON DE TESSY SUR VIRE le 2 décembre 2010.  Nous attendons une réponse. 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT : 

               Le tiers sortant composé de  : Thierry BRIAULT, Hervé DUHAMEL, Maryline 
FEUILLET et Denise VALARCHER a été réélu à l'unanimité. 
  
Thierry BRIAULT donne la parole à Gilles BEAUFILS, Conseiller Général et à Michel 
RICHARD, MAIRE de TESSY SUR VIRE.

Ces derniers félicitent les membres, les adhérents et les bénévoles pour  le bon 
développement de l'Association permettant ainsi de dynamiser les communes rurales. 

Le Président clôture l'Assemblée Générale en invitant les participants à un pot et précisant 
que celle-ci va être suivie de l'élection du Conseil d'administration.

ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

               Ont été élus :
               Président : Thierry BRIAULT
               Vice-Présidente : Jacqueline MAROUZE



               Secrétaire : Nicole GAUMONT
               Trésorière : Séverine BLOUET
               Membres :
                                 Paulette DESDEVISES
                                 Bernadette DESVAGES
                                 Hervé DUHAMEL
                                 Maryline FEUILLET
                                 Marie-France LEROUTIER
                                 Marie LOISEL
                                 Cécile TURGIS
                                 Denise VALARCHER

 La séance est levée.

                      Le Président,                                                          La Secrétaire,

          


