
  

 

  
Pompertuzat  

le 18/3/2022 

Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du17 mars 2022 

 

L’ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire est rappelé par la convocation jointe. 

 

L’assemblée générale a eu lieu avec 24 personnes présentes ou représentées. 

Madame Le Maire est excusée 

La Mairie est représentée par Marie Poco et Angélique Hautesserres. 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

1 –Introduction du Président du Foyer Rural, Didier Ouhayoun : 

Bonjour à Toutes et Tous, 

Merci de votre présence à cette Assemblée Générale du Foyer Rural. Nous sommes heureux cette année 

de pouvoir renouer avec une réunion en présentiel, contraints que nous avons été l’année dernière à cause 

de la situation sanitaire d’organiser une assemblée virtuelle. 

A ce propos, nous tenons à remercier tous nos adhérents pour leur bienveillance face aux difficultés que 

nous avons rencontrées à maintenir tant bien que mal certaines activités, avec malheureusement des 

annulations fréquentes au gré des dispositions sanitaires prises au niveau gouvernemental, préfectoral et 

local pour contenir l’épidémie. 

Nous voulons également remercier les adhérents qui ont fait le choix de nous soutenir financièrement, et 

permettre ainsi d’assurer la pérennité de notre association, en faisant le choix, soit de reporter leurs 

cotisations sur cette saison 2021-2022 sous forme d’avoir, soit en abandonnant la cotisation non 

consommée sous forme de don au Foyer Rural. 

Cette saison 2020-2021 fut une année difficile pour le Foyer Rural. Pour les salariés et intervenants 

d’abord, qui ont dû subir le chômage partiel pour les premiers, la suspension de certaines activités pour 

les autres. Pour l’équipe bénévole du Foyer Rural d’autre part, soumise à toutes les incertitudes liées à 

des contraintes sanitaires qui évoluaient sans arrêt, et l’obligeait à réviser chaque semaine les 

dispositions à prendre pour la tenue ou non des activités, et à rester très vigilante sur le plan financier 

pour ne pas compromettre l’avenir de l’association. Pour les adhérents bien sûr, avec les annulations 

fréquentes des activités pour lesquelles ils s’étaient inscrits, et les inquiétudes liées à l’épidémie. 

Le niveau des inscriptions recueillies pour cette saison 2021-2022 a été plutôt rassurant à cet égard, en 

permettant de maintenir la plupart des activités déjà existantes, même si nous avons dû prendre des 

décisions douloureuses, avec deux licenciements économiques (Qi-Gong et Mandoline) faute d’un nombre 

très insuffisant d’inscrits à ces deux disciplines. En revanche, nous avons pris la décision de maintenir 

d’autres activités à faible effectif, telles par exemple le théâtre enfants, les Arts Plastiques enfants, 

ou encore l’orchestre jeunes, pour lesquelles nous espérons évidemment une augmentation du niveau des 

inscriptions dès la prochaine saison. 

Nous nous réjouissons que des activités enfants, récentes ou nouvelles, recueillent un grand succès, 

telles l’activité Parkour Ados & Enfants animée par Théo, ou « Mon Moment Magique » proposée cette 

année par Marie Midroit à destination des plus jeunes sous forme de stages. A noter également que le 

Foyer propose cette année des stages de Yoga, dont le premier a réuni une quinzaine de participants, 

avec deux autres séances à venir et le projet d’en faire peut-être une activité pérenne et régulière dès 

la prochaine saison. 

2021 marquait le cinquantième anniversaire du Foyer Rural de Pompertuzat. Pour les raisons évoquées 

précédemment, nous n’avons malheureusement pas pu célébrer cet événement. Nous souhaitons nous 

rattraper cette année, et avons prévu d’organiser une grande fête du Foyer Rural le week-end des 21 & 

22 mai, avec plusieurs représentations, démonstrations et expositions proposées par la plupart des 



activités, avec le concours de nombreux salariés et intervenants qui nous ont déjà fait part de leur 

enthousiasme à s’inscrire dans ce projet.  

Je ne voudrais pas terminer cette introduction sans remercier une nouvelle fois tous les bénévoles, 

administrateurs ou relais, qui donnent beaucoup de leur temps pour que le Foyer Rural vive, et je veux 

aussi souligner que le Foyer ne pourrait évidemment pas fonctionner sans eux. C’est pourquoi je lance un 

appel pressant à venir renforcer l’équipe, car soyez certains qu’il y a du travail pour tout le monde ! 

Je laisse maintenant la parole à tous ceux qui animent ou relayent les sections pour un bref compte-

rendu de l’activité à mi-saison, et je vous souhaite une bonne soirée. 

2- Bilan moral de la saison 2020-2021 et du début de saison 2021 - 2022 : 

 Théâtre : Nathalie Andres, intervenante : 

Pour cette année 

Il y a eu 5 inscrits (le garçon n’est pas venu mais sa maman a fait don de la cotisation). 

 

Les participantes sont motivées, sympathiques et super investies. Le texte Miche et Drate leur plaît 

beaucoup. Elles ont aussi chacune un monologue de Théâtrogammmes de Gérald Chevrolet (les 2). Elles 

ont entre 9 et 12 ans et s’entendent bien.  

 

Projet Théâtre enfants :  

 

Titre du projet :  Miche et Drate / Gérald Chevrolet 

 

Présentation du projet :  Deux ami(e)s éprouvent, discutent, philosophent autour de la vie et de la mort, 

de la nature, de l’amitié… Un univers poétique et ludique dans lequel les enfants (et les adultes) 

s’épanouissent et jouent avec beaucoup de plaisir! 

 

Demande de matériel à la fédé ou autre : ?? Projecteurs 

 

Date(s) répétition(s) : les mercredis 

 

Date(s) manifestation(s) ou représentation(s) ou expo(s)... :  25/26 juin 2022 

 

Public visé :  tout public 

 

Bilan Moral Théâtre DEKALES 2020/2021 : Laurent Carry : 

 

L’équipe des Dékalés est toujours composée de 6 membres pour cette saison.  

Pendant l’année 2020/2021, nous avons commencé à réfléchir à une mise en scène, validé la distribution 

des rôles et débuté l’apprentissage des textes de notre futur spectacle : « le Mystère de la main 

coupée », pièce écrite par Samuel CAPRINI de la Cie Gladys Torsion. Notre enthousiasme du mois de 

septembre est à nouveau retombé comme un soufflé du fait du 2eme confinement, prolongé par des 

limitations de déplacements très impactantes pour notre groupe, 4 comédiens habitant a plus de 10 km 

de notre village… 

Alors jouerons nous un jour cette pièce… Mais oui, on est bien reparti pour cette saison nous 

programmons 2 représentations, l’avant dernier ou le dernier Week-end de septembre 2022, histoire de, 

on l’espère, bien démarrer la prochaine saison du Foyer Rural 

 

 Tennis : Mireille Rousseau : 

Pour le tennis accès terrain cette année 2021 2022  nous sommes à 37 ou 38 adhésions contre 33 en 

2020 2021 

 Certaines familles dont les enfants sont inscrits à l'école de tennis gérée par le foyer Rural de 

Corronsac ont pu être un peu perturbées par cette multiplication d'adhésions pour un même enfant,mais 

dans l'ensemble peu de retour négatifs.  



Le problème soulevé par certains adhérents c'est la mousse et l'humidité du terrain en hiver, malgré les 

traitements réguliers effectués par la Mairie, par des produits très écologiques, mais pas toujours aussi 

efficaces que les produits plus toxiques. Il y a un partenariat qui fonctionne bien avec le Foyer Rural de 

Corronsac. 

 Qi-Gong : Martine Sein, ex-relais 

Pour le Qi-Gong, la saison 2020 -2021 avait bien débuté avec 12 inscrits et ce, malgré les divers 

confinements de 2020. 

Les cours ont cessé lors des confinements de 2021, puis repris en effectifs très réduits au printemps 

2021. 

En septembre 2022, seulement 5 personnes désiraient se réinscrire , plus 3 débutantes  qui n'ont pas 

donné suite. Il n'a donc pas été possible de maintenir le cours. Nous espérons que le Yoga puisse prendre 

le relais. 

 Parkour : Théo Gailhaguet, intervenant 

2020- 2021 

 

Lancement de l’activité Parkour en septembre 2020 avec 6 inscrits pour la séance Ados et 5 familles 

inscrites pour la séance parents-enfants. 

Malgré le covid nous avons pu profiter de l’extérieur pour profiter à fond, mais en cas de mauvais temps, 

nous avons aussi pu profiter des espaces mis à disposition par le Foyer Rural. 

Sauf erreur, il n’y a eu qu’en Novembre que j’ai été obligé de suspendre l’activité. Par la suite, j’ai tout de 

même essayé de proposer un maximum de séances de rattrapage. 

Ce qui nous amène à de nouvelles inscriptions en cours d’année. 

Afin de faciliter nos échanges, j’ai créé un groupe de discussion « What’sHap » qui rencontre un grand 

succès. Par la suite, j’ai également fait des vidéos promotionnelles pour développer l’activité.  

Fin d’année enrichissante pour moi car elle m’a permis une mise en place de l’activité, mise en confiance 

de mes techniques d’apprentissage mais cela m’a aussi permis de croire en moi et de ne pas lâcher 

l’affaire (pas facile l’auto entreprenariat au début). 

Mais aussi pour les enfants et les parents car ceux ci étaient ravis de cette pratique et de ma pédagogie. 

 

 2021-2022 

Lancement d’activité compliqué due au covid, les inscriptions ont malgré protocole sanitaire réussi à se 

faire. 

Malgré cela, l’activité Parkour rencontre un grand succès avec pas moins de 20 inscriptions aux cours et 

Ados et 6 forfaits Famille pour la séance Parents-enfants du samedi matin  

Surpris par ce succès, nous avons décidé d’ouvrir un second créneau ados afin d’équilibrer les groupes. 

Très content d’avoir réussi à garder un noyau solide pour cette pratique, je vois déjà la progression et 

l’épanouissement des adhérents ! 

 

Pour conclure, cette année était pleine de rebondissements, d’incertitudes et de peurs de ne pas pouvoir 

continuer la pratique sportive de par le protocole sanitaire instable et l’obligation du pass. 

Cela m’aura personnellement beaucoup affecté, mais j’ai malgré tout réussi à ne pas me laisser abattre, à 

continuer de croire en moi et en ma discipline et cela permet aujourd’hui de garder l’ensemble des 

adhérents et je l’espère, nous continuerons l’année prochaine dans de meilleures conditions ! 
 

 Occitan : Michel Poletto , relais 

2020-2021 : Il y a eu une dizaine d'inscrits. Les cours ont été assurés durant toute la saison, en visio-

conférence lorsqu'il n'était pas possible de se réunir dans la salle pour raison de covid. 

2021-2022 : Les cours ont repris normalement avec 7 inscrits. 



 Musique :Marylou Mauras, intervenante 

Bilan moral 2020-2021 : 

Instruments ou Ensembles Rentrée 2020 

Clarinette et Sax 5 

Guitare et basse 7 

Piano 18 

Violon 7 

F.M 8 

Ensemble Vocal Adultes + Ado 19 

Musique de Chambre 7 

Orchestre Junior 5 

Orchestre Adultes 11 

Une saison encore marquée par la crise sanitaire. 

Les ensembles adultes n’ont quasiment pas pratiqué leur activité : quelques séances jusqu’aux 

vacances d’octobre et reprise courant mai. 

Les cours individuels ont continué pour les enfants et la FM et l’éveil en pointillé. 

Pas d’audition de fin d’année mais une petite représentation de la chorale et de l’ensemble de 

clarinette fin juin. 

Rentrée 2021 : 

Instruments ou Ensembles Rentrée 2021 

Clarinette et Sax 5 

Guitare et basse 10 

Chant 3 

Piano 26 

Violon 6 

F.M. 13 

Ensemble Vocal Adultes + Ado 18 

Musique de Chambre 7 

Orchestre Junior 6 

Orchestre Adultes 11 

Augmentation du nombre d’élèves en piano, et en guitare, stabilité pour la classe de violon, par 

contre seulement 2 élèves en clarinette. 

Nouvelle activité proposée par Marylou : des cours de chant individuel (3 adhérents) 

Orchestre adulte stable (11 inscrits), toujours une difficulté de maintenir l’orchestre enfant-ado 

(maintenu avec 6 inscrits). 

L’orchestre de mandoline s’est arrêté faute d’un nombre suffisant. 

Très peu d’élèves en éveil musical (5) . L’an dernier, projet Pierre et le Loup. Il y a une certaine 

désaffection des enfants. Les enfants qui ont suivi l’éveil ont-ils fait ensuite de la musique ?  

Proposition par les professeurs d’intervenir sur le temps de l’ALAE (cf projet ) pour faire connaître 

la musique aux jeunes. 

Le concert du nouvel an (22 janvier) à l’église suivi d’un concert des orchestres ado, adultes et 

ensemble de clarinette à la salle des fêtes a dû être annulé. 

Fête de l’école de musique le 22 mai avec les différents ensembles. 

Audition de fin d’année à prévoir en juin avec les élèves des cours individuels. 

 Multisports : Didier Ouhayoun, relais 

Activité qui a démarré cette année. Animée au départ par l'association Sensactifs. 9 inscrits. 

Suite à la démission de l'animateur fin février, l'activité a été reprise par Théo Gailhaguet qui nous a 

sauvé la mise. Proposition de reprendre l’activité Multi sports du mercredi acceptée, très bonne 

passation de l’activité grâce à l’intervention de l’ancien intervenant, les enfants n’ont pas l’air d’être 

déçus de l’arrivée de Théo... 

 

Tout se passe bien. Les enfants sont ravis ! 



 Karaté : Valérie Simon, intervenante 

 

Saison 2020/2021 : 

Malgré la situation la saison 2020/2021 avec 22 adhérents est correcte. Seulement 5 adultes, 

par contre beaucoup de débutants, 11 enfants et 1 adulte.  

Nous avons pu faire 4 séances jusqu’aux vacances de toussaint.  

Jusqu'à Noël, nous n’avons pas pu reprendre les cours, j’ai donc posté des cours sous forme de 

vidéo sur WhatsApp.  

Nombreux sont les adhérents qui ont profité de cette opportunité pour pratiquer avec des 

membres de leur famille.  

En janvier, j’ai pu reprendre pour 2 séances avec les mineurs.  

Depuis mars, après avoir consulté les autorisations sur le site de la préfecture et informé 

madame le maire, nous pratiquons avec les enfants et les adultes le karaté en travail individuel au  

stade de Pompertuzat le dimanche matin de 10h à 12h. A aujourd’hui, nous en sommes à 4 séances 

pour le mois de mars et 1 au mois d’avril. Nous sommes environ au nombre de 10 participants par 

séance, les adultes et les enfants sont sur les même cours en fonction des disponibilités de 

chacun. J’ai mis en place des parcours où chacun travaille de manière individuelle et distanciée. 

Tout le monde a plaisir à venir s’aérer et faire du sport de manière sécurisée mais conviviale.  

Nous sommes à 11 séances au total.  

 

Je vais essayer de continuer à travailler en extérieur, dans le respect des règles établies par le 

gouvernement, afin de proposer à mes adhérents une activité physique leur permettant de 

garder la forme mais surtout le moral en ces temps difficiles.  

 

Je suis actuellement en train de me former afin de me perfectionner sur la self défense, car 

j’envisage de faire un cours supplémentaire uniquement dédié à cette discipline.  

 

Bilan moral karaté 2021/2022  

 

Bonne saison 2021/2022, avec 21 licenciés, dont 6 adultes, l’activité se maintient même s’il y a 

une perte de 3 adhérents par rapport à l’année précédente, avec 7 nouveaux.  

Deux cours de 1h de karaté contact enfants se succèdent tous les mardi soir à partir de 18h15. 

Le premier avec 6 élèves, le deuxième avec 9 enfants et ados.  

Le cours adulte avec 1 h de karaté contact et ½ h de self défense a été déplacé du mardi à 20h15 

au mercredi à 19h30, afin d’essayer d’attirer davantage d’adultes. Le projet initial était de  

faire deux cours, un premier cours d’une heure de self défense et en suivant un cours de karaté 

contact, avec la possibilité de faire les deux cours. Malheureusement devant le peu d’élèves nous  

avons opté pour la même formule que l’année dernière mais plus tôt dans la soirée.  

Cette année nous avons pu pratiquer à la salle Garoche sans restriction particulière. 

 

 Espagnol : Michel Poletto, relais 

11 participants au cours « confirmés ». Les cours se poursuivent avec entrain et enthousiasme. Le 

professeur exploite toutes les ressources de l'informatique pour proposer des cours efficaces et 

motivants auxquels les élèves assistent avec enthousiasme et assiduité. 

Possibilité pour les personnes qui le souhaitent de pratiquer l’espagnol débutant au FR d’Auzeville. 

 

 Danse : Sophie Héry et Sandrine Martin, relais : 

 

Saison 2020 – 2021 : 77 inscriptions 

 



Danses latines : 16 

Eveil : 10 

Initiation danse : 11 

Danse moderne : 7 enfants + 8 ados + 15 adultes 

Hip hop : 10 

Les restrictions de pratique dues à la gestion de la crise sanitaire (interdiction ou limitation à des 

horaires restreintes en soirée) ont interrompu très rapidement les activités de danse en début 

d''automne. Elles n'ont pu reprendre qu'en fin de printemps pour quelques séances seulement. 

Ainsi, les deux tiers des cours, hélas, n'ont pas eu lieu sur la saison. 

Pour permettre de recréer du lien et du dynamisme de création, une vidéo de petits enchaînements 

travaillés au moins de juin par les groupes de danse moderne a été partagée avec les adhérents. 

Les professeurs se sont mobilisés au mieux pour cette reprise éphémère afin de faire vivre la 

pratique et retrouver le plaisir d'agir ensemble. 

Saison 2021-2022 : 69 inscriptions  

Cours hebdomadaires 

Danses latines : 16 

Eveil : 11  

Danse moderne : 10 enfants + 10 ados + 12 adultes 

Hip hop : 10 

Cours ouverts à tous : 

Danse tonique (quelques samedis/1h) 

Projets stages : 

 Salsa 

 Chorégraphie 

 Barre au sol 

Participation à la fête du FR « Les 50 ans ! » pour le week-end du 21 et 22 Mai 2022 ( présentations 

d'enchaînements, d'exercices d'échauffement, de petits tableaux chorégraphiés...) 

Spectacle de danse du FR prévu le Dimanche 26 Juin 

La perte de deux de nos danseuses suite à un accident de la route a bouleversé en début du mois de 

septembre l'ensemble des anciens adhérents des groupes de Danse Moderne. Après un passage à vide, 

tous ont fini par se relever et se sont engagés collectivement pour faire vivre cette activité qui tenait 

tant à cœur à leurs partenaires disparues. 

Au final, toutes les activités danse ont réussi à redémarrer malgré ce coup dur mais aussi l'incertitude 

du moment et la morosité de l’expérience négative de la saison passée.  

Des petits réajustements ont été nécessaires pour équilibrer les groupes de danse moderne enfants et 

adolescents qui ont vu leurs effectifs, selon les âges, un peu bousculés.  



Ces derniers ont permis d'obtenir une nouvelle répartition bien accueillie par les parents très mobilisés 

pour permettre à leurs enfants de pratiquer leur activité dans les meilleures conditions. 

La saison 2021-22 se déroule bien et les danseurs et danseuses sont toujours autant investis. Merci à 

tous !  

 Course à pied adultes :Jeannot Serrano, intervenant : 

Saison 2020 – 2021 :Pour la 2ème saison au Foyer Rural, 2 entraînements par semaine : le mardi soir de 

18h30 à 20h au stade pour la partie technique : vitesse et résistance, préparation physique (gainage, 

pompes, abdos, travail technique de course, cardio alternatif : vite lent vite), et le samedi matin en 

nature, Canal du Midi ou Coteaux de 10h à 12 h : endurance et résistance adaptées à tous les niveaux. 

19 inscrits mixte : 12 féminines et 7 masculins 

La participation des athlètes aux séances a été très régulière avec une progression encourageante et 

surtout avec une bonne ambiance. 

Compte tenu de la pandémie, les entraînements ont été perturbés mais maintenus. 

La saison s’est terminée par un buffet chaleureux et convivial. 

Saison 2021 – 2022 :Pour la 3ème saison, la section Running a vu son effectif maintenu :  

19 inscrits mixte : 11 féminines et 8 masculins. 

Les entraînements sont suivis régulièrement malgré la pandémie. 

La progression est au rendez-vous et le groupe aspire à des objectifs concrets :  

Challenge de Pompertuzat, trails, … avec en plus un magnifique maillot aux couleurs de la section de 

Pompertuzat . 

Projet pour la fête des 50 ans : une course de 500 m (pour les familles) ou 1000 m autour du terrain de 

foot 

Bravo à toute l’équipe et bravo à Jeannot ! 

 

 Capoeira : Sandrine Martin, relais : Stages qui ont bien marché, proposition d’en faire une 

activité plus régulière du Foyer Rural. 

 Bonsai : Jérôme Dépasse , intervenant : 

Le Bonsaï club du Lauragais se réunit chaque vendredi soir de 20h30 à 22h30, mais également un samedi 

par mois.  

Durant ces ateliers, nous abordons des notions théoriques sur les techniques de culture, d’entretien et 

de création de bonsaï, suivies par des travaux pratiques sur les arbres apportés par les membres. 

Les travaux consistant à tailler les arbres, les mettre en forme et les rempoter sont adaptés aux 

saisons. 

1 à 2 fois par an, nous faisons intervenir un formateur national de la Fédération Française de Bonsaï pour 

développement nos savoirs théorique et pratique sur nos arbres.  

Des sorties sont également organisées pour nous rendre dans différentes expositions de bonsaï, ainsi 

que chez des négociants en gros d’arbres et de matériels. 

Saison 2020 - 2021 

L’activité comptait 14 adhérents au début de la saison. 

Malheureusement en raison des conditions sanitaires liées au COVID, beaucoup de rendez-vous du club 

ont été annulés sur cette période et nous n’avons pas pu accueillir de formateur national sur cette 

période. 

Le responsable du club Jérôme Depasse, est également Délégué Régional de la région Sud pour la 

Fédération française de Bonsaï (FFB) et participe à distance aux réunions nationales de la FFB. 

Saison 2021 – 2022 

A ce jour, 18 adhérents sont inscrits à l’activité bonsaï. 

Les rendez-vous du club ont pu reprendre avec :  



 Des réunions un vendredi soir sur deux ; 

 Des rendez-vous un samedi par mois ; 

 1 formation est prévue avec un formateur national fin mars 2022. 

En plus de ces rendez-vous à Pompertuzat, des adhérents de la section bonsaï sont investis dans les 

activités de la fédération française de bonsaï :  

 J Depasse a été réélu pour 3 ans, délégué régional Sud pour la FFB ; 

 O. Sanguinede a obtenu le diplôme de formateur régional FFB (novembre 2022) ; 

 J Depasse défendra la région « sud » avec un arbre sélectionné pour le congrès national de la 

FFB, qui se déroulera à Vivier-au-Court (68) les 28 et 29 mai 2022 ; 

 le club présentera 3 à 4 arbres à l’exposition régionale à Montpellier les 21 et 22 mais 2022, 

pour une sélection des arbres au congrès national 2023. 

 

 Athlétisme : Nathalie Errard et Dorothée Roustit, relais : 

Bilan 2020/2021 

En 2020/2021, l’effectif pour l’athlétisme était de 35 athlètes repartis sur les 2 groupes, soit 10 de 

plus que la saison précédente. Nous continuons notre collaboration avec le SATUC.  

La saison a une nouvelle fois été marquée par la pandémie, notamment le couvre-feu.  

Mais grâce à un aménagement des horaires d’entrainement et la collaboration de Laurent Hot qui a 

proposé des entrainements le mercredi après-midi, une majorité des athlètes ont pu continuer à  

pratiquer l'athlétisme de façon régulière. 

Le point négatif a clairement été le manque d'un 2ième entraineur, surtout pour le groupe primaire 

composé de 18 athlètes de 7 à 11ans. Les relais ont été obligés d’assister à tous les entrainements afin 

de pouvoir conserver le groupe au complet.  

Saison 2021/2022  

Cette année, nous comptons 39 athlètes, répartis sur les 2 groupes ; avec un fort renouvellement sur le 

groupe primaire qui compte 13 nouveaux enfants. Nous continuons notre collaboration avec le SATUC. 

Malgré un départ raté (car difficile de trouver quelqu'un qui accepte de venir à Pompertuzat), 

aujourd’hui, 2 ou 3 entraineurs assurent les entrainements le vendredi.  

Au vu du nombre d’athlètes, les entraineurs pensent qu’un investissement serait nécessaire pour 

améliorer les entrainements : comme par exemple un couloir de piste pour s’entrainer au sprint et au 

starting bloc, réaménager le sautoir qui selon eux n’est pas adapté et dangereux pour les enfants (le 

sautoir pourrait également servir au groupe scolaire ??).  

A voir avec le foyer rural et la mairie ce qui serait envisageable. Préparer un projet avec 

chiffrage, points techniques et photos pour la demande de subvention. 

 Arts plastiques:  

Saison 2020-21 

Intervenante : Nellie Birard 

1 atelier enfants "Arts plastiques"  le mercredi/1h - 9 inscrits 

1 atelier ados "Arts plastiques"  - 8 samedis/3h dans l'année - 10 inscrits 

Malgré la crise sanitaire, les ateliers ont bien fonctionné et ont été très peu impactés par les 

fermetures. 

Jolie expo réalisée en fin d'année à l'occasion du concert de musique. 

 



Saison 2021-22 

Intervenante de sept à janvier : Nellie Birard 

Démission fin janvier 

Intervenante de février à juin : MélissandeRabillon (nouvelle salariée) 

1 atelier enfants  "Arts plastiques" 16 samedis/2h - 4 inscrits 

Le changement de formule n'a pas été une réelle réussite. Espérons qu'à la saison prochaine, nous ayons 

plus d'inscrits. 

Sera proposé un atelier "Dessin et Peinture" enfants plutôt qu'arts plastiques. 

1 atelier adultes "Dessin et Peinture" - 8 samedis /3h dans l'année - 11 inscrits 

Grand succès ! 

 

2 stages ont été proposés aux vacances de novembre et de février - Grand succès là aussi ! 

Nous espérons que cela permettra petit à petit de regagner des inscriptions pour les ateliers enfants. 

 

Un autre sera proposé aux vacances de Pâques. Et une petite expo sera normalement réalisée à l'occasion 

de la fête du FR. 

Les stages proposés pendant les petites vacances scolaires recueillent beaucoup de succès. 

 

3- Bilan financier de la saison passée : 

En 2020 – 2021, les adhérents ont payé mais les activités ont été annulées et les intervenants ont été en 

chômage partiel, nous avons donc payé de faibles charges sociales et nous avons reçu des subventions 

pour payer les charges ; tout ceci a rendu le bilan 2020 – 2021 très positif d’un point de vue financier : 

Solde de 20541,70 €. 

4- Budget prévisionnel :  

Le budget prévisionnel est positif à +2588 €. Compte tenu d’une bonne trésorerie, le nouveau CA doit 

mener un travail de réflexion sur les investissements et les cotisations. 

Quelques pistes à étudier : Un four pour l’activité poterie , des pupitres de musique , un partenariat 

Musique-ALAE pour redynamiser la musique,  relancer la MAO ou moins hésiter à ouvrir des activités 

déficitaires  

5 – Votes sur bilans moral et financier 

Bilan moral : 24 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION 

Bilan financier : 24 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION 

Budget prévisionnel : 24 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION 

6- Composition du futur CA :  

Deux membres du CA sortant nous quittent, pour quelque temps (Martine Sein, Olivier Mazet),  pour des 

raisons personnelles ou professionnelles. Le CA les remercie chaleureusement pour leur implication. 

Sont candidats : 

CARRY Laurent  

DAUSSAN Nathalie  

DECOUT Hélène  

HERY Sophie  

KANOUN Sandra  

MARTIN Pierre-Yves  

MARTIN Sandrine  



 OUHAYOUN Didier  

OUHAYOUN Juliette  

ROUSSEAU Mireille  

SERRANO Jean 

 

Les candidats sont élus à l’unanimité des voix. 

24 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION 

 

Composition du nouveau CA : 

 

CARRY Laurent  

DAUSSAN Nathalie  

DECOUT Hélène  

HERY Sophie  

KANOUN Sandra  

MARTIN Pierre-Yves  

MARTIN Sandrine  

 OUHAYOUN Didier  

OUHAYOUN Juliette  

ROUSSEAU Mireille  

SERRANO Jean 
 

Nombre de votants :24 votants sur 338 adhérents, c’est peu, nousregrettons cet aspect 

« consommateur » de la plupart des adhérents 

L’AG se termine sur ces votes, et un moment convivial clôture la réunion. 

La séance est levée à 23h00. 

 

FOYER RURAL POMPERTUZAT 

Convocation à l'Assemblée Générale du Foyer Rural de Pompertuzat du 17 mars 2022 

  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 

Ces deux dernières années ont été particulièrement compliquées pour l’ensemble du monde culturel et 

associatif. Les activités du Foyer Rural n’ont pas été épargnées. Les salariés, intervenants et bénévoles 

ont uni leurs efforts pour maintenir au mieux l’action du Foyer, et surmonter les multiples situations 

complexes induites par la situation sanitaire (gestion des activités au gré des mesures gouvernementales, 

mise en place du Pass sanitaire, puis du Pass vaccinal, départ de certains intervenants, …).  L’actuel 

Conseil d’Administration du Foyer Rural est déterminé à maintenir et développer encore les activités au 

bénéfice des adhérentes et adhérents. Pour y parvenir, nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour 

venir aider notre action. 

  

Notre Assemblée Générale annuelle aura lieu le jeudi 17 mars 2022 à 21h00 à la 

Maison des Associations. 

  

Nous vous y attendons nombreux, et pleins d’envie de prendre toute votre place au sein de notre équipe, 

pour participer à la gestion du Foyer Rural, et y apporter vos idées et suggestions. 



 Ordre du jour : 

- Présentation du bilan moral et financier de la saison 2021-2022 

- Approbation du budget de l’association pour l’exercice en cours 

- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

Nous vous proposons, pour clôturer cette Assemblée Générale, de partager un moment convivial autour 

du verre de l’amitié ! 

Espérant votre présence,  

Bien cordialement 

Didier Ouhayoun, Président du Foyer Rural. 

  

Si vous ne pouvez assister à l’AG, nous vous donnons la possibilité de vous faire représenter par un autre 

membre qui devra être muni du pouvoir ci- joint, complété et signé. 

Rappel de l’article 2 du règlement intérieur :  

Article 2 : 

À l'Assemblée Générale, chaque membre individuel dispose d'une voix. Chacun d'eux peut se faire représenter 

par procuration et ne peut être porteur que de 2 mandats en plus de sa voix. Les adhérents mineurs de plus de 

16 ans peuvent voter, par contre c’est l’un des responsables légaux qui votera pour les moins de 16 ans. 

POUVOIR 

  

Je soussigné M, Mme……………………………….., Adhérent(e)  du Foyer Rural de 

Pompertuzat pour la saison 2021-2022,  

donne pouvoir à M, Mme ……………….. …………… pour tous les votes lors de 

l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 2022. 

                                               Fait à …………………………, le …………… 

  

Signature 


