Assemblée Générale du Foyer Rural de MIALET
Samedi 27 novembre 2021 à 14h30
Foyer Monplaisir.
RAPPORT MORAL DE L’EXERCICE 2020/2021
Bilan 2020- 2021
Durant cet exercice le foyer comptait 27 adhérents dont :


6

BILLARD



15

MARCHE



6

SANS ACTIVITE

Comparatif :
ART ET LA MATIERE
BELOTE
BILLARD
CHORALE
MARCHE
YOGA
SANS ACTIVITE

2019/2020
3
21
9
21
20
15
17

2020/2021
/
/
6
/
15
/
6

Belote
Responsable : Yvette PONS, Michel CABANIS

COVID 19 : Foyer Monplaisir fermé lors de la saison 2020/2021. Pas de belote.
La saison précédente 2019/2020, 21 participants toujours fidèles aux concours de belote dotés de
lots, se sont réunis jusqu’au 15 mars 2020.

Billard
Responsable : Jean-Pierre DE SMET

Les lundis, mercredis et vendredis, de 10h à 12h, 9 adhérents se sont retrouvés pour de belles
parties jusqu’au 15 mars 2020. 6 joueurs seulement inscrits en septembre 2020 mais la salle de
billard a dû fermer dès fin octobre 2020 en raison de la COVID 19.

Yoga
Responsable : Gilles BAIX

Le Foyer Monplaisir n’étant pas ouvert en raison de la Pandémie COVID 19, donc pas d’activité yoga
en 2020/2021. Pour rappel 15 personnes ont suivi des cours de yoga de fin septembre 2019 jusqu’au
15 mars 2020.

Marche
Responsable : Bernard BOYER.

Les randonnées sont toujours autant appréciées par les adhérents. Les départs des sorties se font
tôt le matin, pour la demi-journée ou la journée entière. Le programme est établi par trimestre, il est
disponible sur le site "Mialet.net".
En raison de la pandémie les randonnées ont pu commencer en septembre 2020 et se poursuivre
jusqu’à fin octobre, elles ont repris au printemps 2021 en respectant les règles sanitaires.
Un grand merci à Monsieur Bernard BOYER pour son dévouement et son organisation qui nécessite
beaucoup de travail et de responsabilité pour accompagner le groupe et trouver chaque semaine de
nouveaux circuits.

Chorale
Responsable : Louise WHITE

21 choristes inscrits lors de la saison 2019/2020. L’activité a été interrompue début mars 2020. En
raison du départ de Louise White, les choristes sont en recherche d’un chef de chœur pour les
prochaines saisons.

Art et la Matière
Cet atelier n’a pas fonctionné lors de la saison 2020/2021 en raison de la Pandémie COVID 19, et
l’activité ne reprendra pas, la municipalité a récupéré le local en août 2021.

Activités ponctuelles
La galette des rois et l’apéritif de fin d’année qui permettent à l’ensemble des adhérents de se
retrouver n’ont pas eu lieu lors de cette saison 2020/2021.

L’activité randonnée a pu organiser son repas de fin de saison, distanciation respectée, plusieurs
tables de 6 personnes ont été dressées pour nos marcheurs, ambiance comme toujours très
conviviale et chaleureuse.
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VOTE POUR APPROBATION DU RAPPORT MORAL

Rapport Moral approuvé à l’unanimité.

PROJET POUR LA SAISON 2021/2022
Trois activités ont repris dès septembre 2021 : le billard, la randonnée et le yoga. On note une petite
baisse d’inscription pour la randonnée et le yoga.
La chorale est en recherche d’un chef de chœur en raison du départ de Louise White, donc pas de
reprise de cette activité pour le moment.
La galette des rois devrait avoir lieu comme les années précédentes en janvier 2022.
Un apéritif dînatoire est également prévu en juin 2022 pour clôturer la saison 2021/2022.

RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2020/2021.
Pour l'exercice 2020/2021 clos le 31 août 2021, le résultat net de la saison écoulée est :
-

Recettes :
596,64 €
Dépenses : 1168,79 €

-

CCP :
Caisse :
Livret A

880,76 €
83,00 €
5141,00 €.

Lors de cette saison 2020/2021, en raison de la Pandémie, seule l’activité marche a pu
reprendre son activité en septembre – octobre, et ensuite de Février à Juin 2021.
Le Billard a fonctionné un mois entre le 15 septembre et le 20 octobre 2020, et ensuite
l’ouverture de la salle de billard a eu lieu à partir du 9 juin 2021. Les joueurs de billard ont été
d’accord pour une participation financière pour les mois de juillet et août 2021. Les chèques
ont été déposés en septembre en raison du contexte sanitaire.
Suivant les années, les résultats des différentes sections sont positifs ou négatifs en fonction des
dépenses engagées ou de la fluctuation des adhérents.
La solidarité entre les différentes sections permet d'équilibrer le budget.
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Lecture des résultats (Tableaux mis à disposition des adhérents présents).

Pour chaque adhésion au Foyer Rural de Mialet nous reversons à la Fédération des Foyers
Ruraux du Gard, qui nous accompagne dans la gestion de notre association, et assure
chaque adhérent, la somme de 8€50 par adhérent.

.

VOTE POUR APPROBATION DU BILAN FINANCIER

Bilan financier approuvé à l’unanimité.

VOTE POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Renouvellent leur mandat :

-

BOYER Bernard
DONARS Danièle
MONSARRAT Michèle
PONS Yvette
SAINT REAL Danielle
VERSEILS Marcelle
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Nouvelles candidatures :

-

TOLLEMANS-CHAPON Richard

Nombre de votants : ……… 20/27 adhérents
Nombre de voix exprimées : 20/27 adhérents

Ont obtenu :

- BOYER Bernard

20 voix/20

- DONARS Danièle

20 voix/20

- MONSARRAT Michelle

20 voix/20

- PONS Yvette

20 voix/20

- SAINT REAL Danielle

20 voix/20

- TOLLEMANS CHAPON Richard

20 voix/20

- VERSEILS Marcelle

20 voix/20

A l’issue de l’Assemblée Générale les administrateurs se sont réunis pour
l’élection des membres du Bureau :
Danièle DONARS :

Présidente

Marcelle VERSEILS : Trésorière
Danielle SAINT REAL : Secrétaire

Danièle Donars

Présidente,
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