
FOYER RURAL DES RIVES DE L’AIN 

Compte rendu Assemblée Générale 

Vendredi 11 octobre 2013 

Excusés : Suzanne Grand, JY Noel + 39 adhérents ayant transmis un pouvoir 

Personnalités présentes : M le Maire de Villette 

                                               M le représentant de la Mairie de Chatillon la Palud 

                                               M le Conseiller Général 

                                                M le Président du FR de Vaux en Bugey    

Remerciements aux 55 présents et 39 adhérents /pouvoirs 

1. Rapport moral (par la Présidente) 

Lecture du préambule 

249 adhérents dont 25 de Villette 

Le Foyer a participé aux animations suivantes : course cycliste, fête du 15 aout, 

forum des associations à Chalamont 

Approbation du rapport moral à l’unanimité. 

2. Rapports d’activités 

 Vannerie : 65 adhérents, succes des ateliers vannerie d’osier, hausse 

des cotisations, possibilité de faire deux sessions 

 Patchwork : 6 adhérentes, remerciements à la mairie de Priay pour le 

prêt du local, bilan financier excédentaire de 278,39 € 

 Randonnée : 3ème année, 29 adhérents, autre sortie le lundi, difficulté 

pour trouver des animateurs de randos 

 Peinture sur bois : nouvelle animatrice, participation aux expos, 2 

cours à Priay depuis la rentrée, souhait de recruter pour le samedi, 

bilan financier excédentaire de 939,29€ 

 Tennis : en l’absence des responsables, lecture du rapport par 

Alexandre 

 Patrimoines : appel aux bonnes volontés pour rejoindre la section, 

explication recherche toponymie 

 Autour du four : sous la co responsabilité de Claude B et Louis F, 

création du règlement intérieur, installation d’une 10ème équipe, mise 



en place d’une règle de calcul de participation financière, provision 

financière en vue de la transformation du bâtiment communal 

Rappel : revente interdite 

 Gym : 95 adhérents en 2012-13, 92 adh à ce jour, tarifs inchangés 

 OK Country : peu d’activité suite à l’accident d’un adhérent, 

répétitions en petit comité 

Les rapports d’activités sont acceptés à l’unanimité. 

3. Bilan financier du Foyer : 

          Explication de la trésorière 

          Adopté à l’unanimité 

4. Election des représentants des sections au Conseil d’Administration 

Ils sont tous élus à l’unanimité. 

5. Prise de parole des autorités : 

 M le Maire de Villette informe l’assemblée de l’acceptation du dossier de 

demande de subvention de l’agrandissement du four (C Général 123000 

€) et du remplacement de la chaudière défaillante. 

 Intervention de Gérard Branchy, Conseiller Général. 

 Michel Grandgeorge, président de l’Union Régionale des Foyers Ruraux, 

présente la rencontre départementale 

 Le représentant de la mairie de Chatillon assure l’assemblée du 

renouvellement de la subvention 

6. Questions diverses 

 Gestes de 1er secours 

 Rôle des représentants des sections 

 Courrier de JL Lévêque 

Les participants sont invités à partager le verre de l’amitié. 

 

Le secrétaire, René Billon 


