
 

  

Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise 
17 rue d’Hardeville – 95420 NUCOURT 

Tél : 01 34 67 45 29 
Mail : fdfr95@fdfr95.asso.fr 
Site internet : www.fdfr95.com 

Compte rendu de l’Assemblée Générale de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise 

Samedi 27 Mars 2021 

 

 

Ouverture de la séance : 9h46 

 

Présents : 

Mme et M. Andouvlie Edith et Gérard (Foyer Rural Us) 

Mme Javaux Caroline (FR Arronville) 

Mme Martinez Janique et Nathalie (FR Avernes) 

M. Lasausse Frédéric (FR Ennery) 

Mme et M. Carpentier Nicole et Bernard (FR Labbeville) 

M. Richard, Mme et M. Dufour Elizabeth et Laurent, Bazot Patricia(FR Bellay en Vexin) 

M. Bruny et M. Guiberaut (FR Montreuil sur Epte) 

M. Denis Philippe (FR Nucourt) 

Mme et M. Vallée Patricia et Alain (FR Seugy) 

Mme Magoteau Aurore (et 2 autres personnes) (FR Vétheuil) 

Mme Bossu Claire et Catherine (FR Wy dit joli Village) 

Ms Guérin Jérôme et Vallon Georges (FR Cléry en Vexin) 

Mme Reynaud Christiane (FR Epiais Rhus) 

Mme Verbeke Muriel (FR Moussy) 

FR Commeny (pouvoir donné à Philippe Denis FR Nucourt) 

Mme Beaudoin (Labbeville) 

 

Excusés : 

FR de Nesles la Vallée (Corinne Bergeron) 

 

Officiels et invités présents : 

M. Vuilletet – Député du Val d’Oise 

M. Seimbille – Vice-Président du Conseil Départemental du Val d’Oise 

Mme Monteiro – co-Présidente CNFR 

Mme Meyer – Présidente de l’URIF 

M. Demailly – Président du PNR 

M. Henry et Mme Jobert – FDFMJC 

M. Coval – Chemin faisant 

 

Officiels excusés : 

Sophie Borgeon 

 

Lors de son discours d’introduction, le Président remercie l’ensemble des personnes présentes, connectées 

par zoom afin que notre Assemblée Générale annuelle puisse se tenir, et ce en raison de la pandémie due 

au covid-19. 

L’assemblée Générale débute avec 1 minute de silence à la demande du Président, en hommage à M. 

Gérard Claudel, décédé ce jeudi, Président et Fondateur du Parc Naturel du Vexin Français dès 1995 et ce 

jusqu’en 2011, Maire d’Ennery de 1960 à 2008, Conseiller Général de 1976 à 2011, Sénateur du Val d’Oise en 

2004 et a rejoint la FDFR dès 1970 et occupe la place de Vice-Président de la FDFR dès 1979. 

Le Président a laissé la parole à M. Vuilletet – Député du Val d’Oise, à M. Seimbille – Vice-Président du 

Conseil Départemental du Val d’Oise , à M. Demailly – Président du Parc Naturel Régionale du Vexin 

Français, à Mme Monteiro – co-Présidente CNFR, à Mme Meyer – Présidente de l’URIF. 

 



 
 
Le Président débute son discours d’accueil en rappelant que le rôle de la FDFR du Val d’Oise est d’aider les 

Foyers Ruraux dans leurs missions. 

Le Président évoque les points marquants de l’année écoulée, à savoir que malgré les divers confinements, 

nous avons pu recruter à temps partiel, notre assistante Aurélie Deremetz, qui depuis septembre s’est 

employée à rétablir le lien entre les foyers, les adhérents et la FDFR du Val d’Oise. 

Il remercie également les bénévoles qui sont toujours là pour réaliser les réparations et autres interventions 

techniques nécessaire à la FDFR du Val d’Oise et à la vie du gîte. 

Il est à noter que les projets prévus en 2020, étant tous en présentiel, nous avons été contraints de les 

reporter à des jours meilleurs. 

 

Il a été présenté l’ordre du jour. 

 

Rapport moral et Rapport d’activités : 

 

La Maison des Foyers Ruraux est opérationnelle et correspond à un gîte 2 épis chez Gites de Frances, qui 

propose 14 couchages – C’est une source de fonds propres. 

31 mises à dispositions ont été réalisées ce qui représentent 146 jours dont 96 jours par la Maison 

Départementale de l’Enfance lors du premier confinement. 

Soit un total de recettes de 28 055€ 

Il est à noter que la pandémie n’aura pas eu d’impact financier sur cette année dû à cette location mais il 

y a eu 5 annulations et 4 reports en fin d’année. 

 

Cette année 35 foyers adhèrent en 2020-2021 

 

Aurélie Deremetz est arrivée en septembre 2020. 

Aurélie Tiens à jour le site internet où peuvent apparaître les évènements des foyers, leurs annonces,… 

Ele est présente sur le site les lundis de 9h à 17h30 e les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30. 

Les projets 2020 ont été reportés en 2021 (Les petits moments du Vexin, Zone de gratuité éphémère et 

D’Clic en Vexin) 

Compte tenu des impossibilités de rencontres, des projets virtuels ont été créés pour maintenir le lien avec 

les adhérents : 

- La semaine du goût en octobre 

- La semaine de la réduction des déchets en novembre 

- La journée des pulls moches de noël en décembre 

- En projets pour 2021 : les nuits de la lecture, la charte graphique de la FDFR du Val d’Oise, le 

printemps …. 

 

Ces rapports sont soumis au vote : 

Abstention = 0  /  Contre = 0  /  Pour = à l’unanimité 

 

Rapport financier : 

 

Bilan actifs : 

- Immobilisé : 151 623 € – en baisse de 9 005 € 

- Circulant : 156 615€  – en augmentation de 35 051 € 

Bilan passif : 

- Capitaux propres 265 839 € – en augmentation de 36 032 € 

- Dettes 42 399 € – en baisse de 9 986 € 

Soit un excédent de 36 031.10€  

 

 

Des dépenses maitrisées et sous surveillance constante. 

Un nouveau salarié sur l’année complète à partir de 2021, avec donc des charges salariées qui 

augmenteront. (Estimées à 31 000€ contre 11 185 cette année) 

Baisse des mises à disposition du gîte compte tenu des fermetures d’établissements et diminution du 

nombre d’adhérents. 

Remise aux normes de la façade de la FDFR du Val d’Oise prévue pour 6 500€. 



 
 
Une question est posée concernant l’excédent de 36 000€. Il est donc expliqué que cet excédent est 

valable pour cette année, mais que depuis 2014, la FDFR du Val d’Oise était plutôt déficitaire.  L’équipe 

s’est donc employée à absorber ce déficit connu depuis quelques années. 

 

 

 
 

Ce rapport financier est soumis au vote 

Abstention = 0  /  Contre = 0  /  Pour = à l’unanimité 

 

Les cotisations : 

La proposition 2021/2022 est de ne pas modifier le montant des cotisations soit : 

Adhésions cotisations foyers 121€ (60€ CNFR et 61€ FDFR) 

Cartes RC 8€ 

Cartes avec IA 8.50€ 

Cartes 8 jours 5€ 

 

Le Président propose que la cotisation de chaque structure à la FDFR du Val d’Oise soit remboursée sur 

demande des foyers qui le souhaitent afin de contribuer au soutien des foyers Ruraux dans cette période 

pandémique. 

Un mail sera envoyé à chaque foyer pour leur expliquer cette proposition. 

 

Une question est posée sur les cartes de 2 jours : elles n’existent plus et remplacées par les cartes 8 jours au 

même tarif. 

Autre question concernant le report des cartes non validées d’une année sur l’autre : il n’est pas possible 

de le faire et ce depuis plusieurs années. 

Mme Monteiro – CNFR- nous indique que la mise en essai du logiciel « assopratique » pour faciliter les 

paiements. 

 

Les montants de cotisations sont soumis au vote 

Abstention = 0  /  Contre = 0  /  Pour = à l’unanimité 

 

 

Le budget prévisionnel : 

 

Le Président présente le budget prévisionnel : 

Dépenses :       Recettes 

Achats : 6 100 €      Vente de produits : 26 900 € 
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Services extérieurs : 7 000 €     Subvention (Conseil Départemental) 25 500 € 

Autres services : 2 000 €     Cotisations : 26 600 € 

Impôts et taxes : 1 900 €   

Masse salariale : 31 000 €     Autres subventions : 14 000 € 

Cotisations CNFR : 30 000 € 

Amortissements : 15 000 € 

 

Total Dépenses : 93 000 €     Total recettes : 93 000 € 

 

Pour les prochaines Assemblées Générales, Mme Meyer nous invite à présenter le budget prévisionnel sous 

la même forme que le budget de l’année avec un comparatif. 

 

Le budget est soumis au vote 

Abstention = 0  /  Contre = 0  /  Pour = à l’unanimité 

 

Présentation des projets 2021 : 

Il est indiqué que des échanges ont été entamé avec la FD MJC – Mme Jobert prend la parole. 

Le report des projets 2020 qui n’ont pas pu être effectués : 3e édition des petits moments du Vexin ; DClic en 

vexin ; Zone de gratuité éphémère 

Maintien des projets virtuels  

Mise en place de rdv réguliers : le café des foyers : des rendez-vous (en distanciel pour le moment mais que 

l’on souhaite en présentiel dès que possible) le premier rdv est proposé le 12 avril. 

Le but de ces rendez vous sera d’échanger sur les pratiques de chacun, mettre en commun des projets et 

répondre aux questions des équipes. 

 

Une formation sur Gestanet en Juin 2021. 

Les commissions : 

Le Président évoque les diverses commissions et propose à chacun de savoir s’ils veulent faire partie de ces 

commissions, même sans faire partie du Conseil d’Administration. 

Ces commissions sont présentées : 

- Vie fédérale et finances 

- Accompagnement du réseau et vie associative  

- Communication 

- Gîte 

- Commission Sportive 

La description de ces commissions sera présentée sur le site de la FDFR du Val d’Oise et chacun pourra se 

manifester pour en faire partie. 

 

Election du Conseil d’administration : 

Avant de débuter, l’équipe en place se présente. 

Tiers sortant :      Se représentant :  

Mme Bazot      Mme Bazot 

M. Bruny      M. Bruny 

M. Denis      M. Denis 

M. Lasausse      M. Lasausse 

M. Loncle      M. Loncle 

 

Nouvelles candidatures 

Mme Andouvlie Edith 

Mme Bossu Claire 

M. Demailly Benjamin  

 

Le Président procède au vote pour l’ensemble des candidats : 

Abstention = 0  /  Contre = 0  /  Pour = à l’unanimité 

 

Présentation du site internet : rappel de l’adresse et du contenu, ainsi que l’outil zoom pour les rencontres 

virtuelles. 




