Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 mai 2017
Présents : 26 personnes. 6 procurations sont également parvenues au foyer avant l’AG.
Membres du Conseil d’Administration présents : Aleth Bador, Yvonne Droeller, Denyse Marcelin, Claudine Tagliente.
Salariés : Marie-Pierre Caux, Françoise Maurel, Sophie Mendes, Kevin Souveton.
Représentants de la mairie : Mme Camus, M. Bouvier, Mme Roux, Mme Pinet, M. Marquet, M. Chevrier.

Aleth BADOR, présidente du Foyer, accueille les adhérents présents, les élus municipaux et les remercie d’être venus.
Elle adresse également des remerciements aux membres du Conseil d’Administration, aux bénévoles qui aident à l’installation
des manifestations, aux distributeurs du petit journal Clic ou double, aux salariés, aux animateurs de l’accueil de loisirs, aux
animateurs bénévoles, aux services techniques et au secrétariat de la mairie.
Rapports moral et d’activité de la présidente
Dans un contexte concurrentiel local de plus en plus difficile, Mme Bador souligne les valeurs fondatrices du Foyer qui fêtera en
2018 ses cinquante ans : accueil, engagement et solidarité. Prendre le temps pour accompagner chacun, prendre en compte les
demandes, donner satisfaction, rendre service ! La solidarité, c’est le fondement de l’associatif : faire ensemble, construire,
imaginer, s’entraider au sein de la structure et pas seulement pour l’activité pratiquée. La solidarité intersections est une si belle
occasion de rencontres dont l’efficacité n’est plus à démontrer, qu’elle soit humaine ou financière.
Activités : le point est fait en photos section par section ainsi que des manifestations.
Le Foyer comporte 18 sections. En 2016, le nombre d’adhérents frôle les 900.
Les activités sportives regroupent près de 400 participants dans la randonnée, la gym, le roller, l’escrime, le karaté training.. Les
activités culturelles : arts plastiques, peinture, théâtre, danse, country, chorale, la soie ont compté environ 250 personnes qui ont
créé des œuvres, des spectacles aidés du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.
L’accueil de loisirs a accueilli 228 enfants de 4 à 15 ans. Les 211 enfants des Temps d’activités scolaires d’Orcet sont également
pris en charge depuis trois ans par le Foyer avec le soutien de la CAF et de la municipalité d’Orcet.
L’année 2016 est riche de la bonne santé du Roller artistique et du roller en général, de la randonnée pédestre, de la chorale, de
la country, de la peinture, du théâtre avec un nouvel atelier adultes débutants.
Le renouveau de l’escrime, les réussites sportives en volley et roller. Le fait d’avoir des activités qui sont des pôles forts permet
d’être plus solide notamment face à des effets de mode éphémères, expression d’une envie de découverte et de changement.
Manifestations : trois soirées disco roller ont reçu chacune entre 300 et 400 participants, la chorale a participé à deux concerts :
Polnarama et Chœurs Gergoval ; une soirée jazzy a connu un vif succès avec Park Avenue Quartet et la section country a organisé
deux bals. Théâtre : les six ateliers enfants et jeunes ont donné leur spectacle annuel et la troupe a joué Le Suicidé dans plusieurs
salles d’Auvergne. La fête du Foyer a couronné la fin de saison puis le challenge « kid’s roller » de la ligue d’Auvergne a réuni les
enfants pour des épreuves d’agilité et de vitesse. Une journée famille découverte des sports a relancé les activités de rentrée en
septembre. Les deux rapports moral et d’activité sont votés à l’unanimité.
Projets 2017
Ont déjà eu lieu : deux stages de peinture sur le thème de l’autoportrait avec Marie-Claire Pinardel suivis d’une exposition à
Orcet ; un week-end « coup de théâtre », deux soirées disco-roller, un concert de la chorale avec les trompes de chasse du Rallye
des Echos des Caves, des championnats de roller hockey, roller derby et de volley...
D’autres manifestations sont à venir : représentations des ateliers théâtres enfants et jeunes les 19 et 20 mai, la fête du Foyer le
er
16 juin, la fête du roller le 1 juillet, les animations sportives de rentrée et un spectacle « autour du théâtre grec » le 14/10/2017
Rapport financier
En 2016, le compte de résultat a atteint 264 736 euros. L’exercice laisse un résultat de 18 700 € qui reste insuffisant pour pallier
les 24 700 € de subventions non encore perçues.
Le budget prévisionnel 2017 est ensuite présenté, construit sur une base de 261.093 €.
Vote du rapport financier : à l’unanimité.
Cotisations 2017-2018
Le Conseil d’Administration a proposé de ne pas augmenter les cotisations de la rentrée prochaine. Seule la partie licence aux
fédérations peut varier. Vote des cotisations 2017-2018 : à l’unanimité.
Renouvellement du Conseil d’Administration
Sont sortants et se représentent : Mmes Barbara Gibert, Véronique Letendu et Claudine Tagliente.
Ne sont plus disponibles pour continuer : Mmes Dominique Bouillaud, Nathalie Leconte et Corinne Serre.
Le nouveau Conseil d’Administration est porté au vote des adhérents : à l’unanimité.
Le conseil d’administration se compose désormais de : Aleth Bador, Yvonne Droeller, Barbara Gibert,
Véronique Letendu, Denyse Marcelin, Nathalie Sudre, Claudine Tagliente, Alain Têtevide et Violaine Veyssière.
Personne ne demandant plus la parole, la présidente lève la séance et invite à partager le verre de l’amitié.

