
 

 

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

Samedi 19 Mars 2022 

 

 

Ouverture de la séance : 9h45 

 

Présents : 

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

Mme Bazot Patricia (FR Commeny) 

M. Demailly Benjamin (FR Ennery) 

Mme Bergeron Corinne (FR de Nesles la Vallée) 

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

Mme et M. Dufour Elizabeth et Laurent (FR Bellay en Vexin) 

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

M. Denis Philippe Et M. Jolivet Henri (FR Nucourt) 

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

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

M. Guérin Jérôme et M.Viallon Georges (FR Cléry en Vexin) 

Mme Reynaud Christiane (FR Epiais Rhus) 

 

Excusés : 

Mme Javaux Caroline (FR Arronville) 

Mme Martinez Janique et Nathalie (FR Avernes) 

Mme Magoteau Aurore (FR Vétheuil) 

Mme Verbeke Muriel (FR Moussy) pouvoir donné à Mme Bazot Patricia FR Moussy 

M. Loncle (FR Commeny) pouvoir donné à Philippe Denis FR Nucourt 

M. Montfort (FR Guiry en Vexin) pouvoir donné à M. Guérin Jérôme FR Cléry 

M. Lassausse Frédéric (FR Ennery) pouvoir donné à M. Demailly Benjamin FR Ennery 

FR Herouville pouvoir donné à Mme Bazot FR Moussy 

 

 

Officiels et invités présents : 

M. Demailly – Président du PNR 

Mme Perouelle – Mairie de Nucourt 

Mme Pinchon – Adjointe au maire de Magny en Vexin 

 

Officiels excusés : 

Mme Rilhac – député du Val d’Oise 

M. Vuilletet – Député du Val d’Oise 

M. Savignat – Député du Val d’Oise 

M. Dubray Paul – Conseiller Départemental du Val d’Oise 

M. Guiard – Président de la CCVC et Mme Noblia – Vice-Présidente 

Les services de la DSVR du Conseil Départemental 

 

 

Personnes extérieures excusées : 

Mme Auriel Chantal – PNR 

M. le Maire d’Ennery 

 

 



 
 

Lors de son discours d’introduction, le Président tient à remercier tous ceux qui ont pu se déplacer pour cette 

Assemblée et à remercier le Foyer Rural de Nucourt pour le prêt de la salle, ce qui nous permet de pouvoir 

avoir plus d’espace pour la fameuse distanciation sociale. 

 

Il a rappelé notre mission : 

- Préservation des espaces de vie et de solidarité dans notre territoire rural, 

- Développement de l’esprit associatif, 

- Participation à l’émancipation des individus en lien avec l’objectif de nos fondateurs de 

l’éducation populaire, 

- Aide aux adhérents au travers d’actions culturelles, artistiques, sportives, de loisirs, voire de 

formation, 

- In fine, réduire, autant que faire se peut, la fracture sociale et l’isolement des individus. 

Chaque foyer rural doit avoir pour objectif de fédérer les habitants de son village et ce autour d’activités très 

diverses. N’est-ce pas un lieu de rencontres et d’échanges ! Bien évidemment, nous sommes parfaitement 

conscients que l’année écoulée a mis quelques activités en sommeil en raison des restrictions sanitaires. Mais, 

c’est le moment de rebondir avec la levée de ces mesures. 

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise est là pour vous aider, vous conseiller, vous 

soutenir dans votre mission. 

 

L’année 2021 vient de s’écouler, non sans quelques difficultés dues à la pandémie, mais nous avons su nous 

adapter ensemble, avec vous et je tiens à vous en remercier. Nous évoquerons les actions que nous avons 

pu mener avec vous et ce, je tiens à le souligner, grâce à notre assistante Aurélie Deremetz qui tout au long 

de l’année à su conserver le lien qui nous unit, vous, Foyers Ruraux et nous FDFR du Val d’Oise. Un grand merci 

à Aurélie qui sait rester à l’écoute à tout instant ! 

 

N’oublions pas l’équipe de bénévoles, toujours motivée, présente pour le bon déroulement, le bon 

fonctionnement de l’Association et ce, comme le dit l’expression « en bon père de famille ». Le compte de 

résultats ci-après nous en fera la démonstration. Il est certain que sans la motivation de ces bénévoles, nous 

n’atteindrions pas de tels résultats. Ces bénévoles répondent toujours présents : une réparation, une 

intervention technique, un aménagement, tant au siège de la Fédération que dans le gîte. A souligner 

également que le suivi, la gestion des locations du gîte sont entièrement assurés par les bénévoles. Un grand 

merci à eux ! 

 

Notre mission de « bon père de famille » est encore plus vraie ! Nous avons le privilège de pouvoir disposer 

d’un gîte d’étapes qui, comme vous le savez, nous permet de pallier à des baisses d’entrée d’argent. 

Nous le constaterons dans les documents comptables que nous vous soumettrons tout à l’heure. 

 

Nous avons pu mener à bien quelques projets, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, tel la 

Glanerie des Foyers qui fut un réel succès, les Nuits de la lecture en liaison avec le ministère de la Culture, 

entre autres. Nous les évoquerons dans le bilan ci-après des activités de l’année. 

 

Notre détermination est toujours là et nous comptons sur vous afin de remplir notre mission, de mettre en 

place des orientations, de réaliser des projets, et ce avec vous et pour vos villages. Nous comptons sur vous ! 

Vous êtes les acteurs de cette fédération en approuvant, agissant et votant les projets envisagés. 

 

Mesdames, Messieurs, chers Adhérents, Partenaires et Elus, je vous remercie de votre attention, de votre 

implication à notre cause 

 

 

 

 

 



 
 

Il a été présenté l’ordre du jour. 

 

RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITE 

 

La maison des Foyers Ruraux est toujours opérationnelle et est entretenue par les bénévoles de la 

fédération. 

Gîte de groupe de 14 couchages qui est reconnu 2 épis Gîtes de France, ce gîte est une source de fonds 

propre.  

Gîte de France a procédé à la visite d’agrément en février 2022 et l’a renouvelé pour 5 ans. 

 

Pour la saison 2021-2022, 35 foyers sont adhérents à la fédération (36 sur la saison précédente) 

 

Rapport d’activité : 

Pour la partie gîte, en 2021, il y a eu 37 mises à dispositions dont 16 au travers des Gîtes de France, et donc 

21 par la Fédération Départementale directement. (6 mises à disposition de plus que 2020) 

Des petits travaux d’embellissements effectués (cadres, affiches, coin bibliothèque,…) 

D’autres perspectives d’amélioration (cuisine, peintures, luminaires,..) en suivant les recommandations de 

Gîte de France. Communiquer pour développer les réservations en semaine.  

Un point a été fait sur les actions menées par la Fédération : 

La glanerie des foyers 

Les projets virtuels 

Les petits moments du Vexin 

Propositions de formation / sensibilisations (quelles sont vos attentes / vos disponibilités ?)  

Facebook dynamique et site internet avec fiches d’accompagnement 

 

Ces rapports sont soumis au vote : 

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

 

 

BILAN FINANCIER 2021: 
 

DEPENSES  2 021  RECETTES 2021 

Prestations de service   Mises à disposition locaux 21568 

Variation des stocks                 41,00 €  Prestations refacturées 1000 

Achats non stockés (Eau, énergie)           5 523,00 €  

70. VENTES 

 de produits et marchandises, prestations 

de services           22 568,00 €  

Fournitures de petit équipement & 

administratives           5 751,00 €      

60. ACHATS         11 315,00 €  DDCS - BOP 163 & FRDVA   

Sous traitance           1 531,00 €      

Prestations refacturées FR           1 381,00 €      

Redevance de crédit bail              850,00 €  708800 autre 30 

Location   FONJEP 7107 

Entretien et réparations           1 245,00 €  Département du Val d'Oise 25500 

Assurance              281,00 €  Autre subventions 18000 

Documentation & concours divers 

cotisations              917,00 €  74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION           50 637,00 €  

61. SERVICES EXTERIEURS           6 205,00 €  Cotisations perçues 38865 

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires           6 011,00 €  Autres produits de gestion 2 

Publicité, publication, relations 

publiques   

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE           38 867,00 €  

Transport, déplacement et missions           1 042,00 €  76. PRODUITS FINANCIERS   

Frais postaux              950,00 €  77. PRODUITS EXCEPTIONNELS   

Services bancaires                 72,00 €  78 - Report des ressources non utilisées   

Autres prestations divers (dont 

adhésion CNFR)         17 796,00 €  Utilisation subvention   

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS         25 871,00 €  79. REPRISE & TRANSFERTS DE CHARGE   

Impôts, taxes sur les rémunérations, 

formation continue              784,00 €  Transfert de charges d'exploitation   

Autres impôts et taxes           1 789,00 €     



 
 

63. IMPOTS ET TAXES           2 573,00 €     

Rémunération du personnel         20 978,00 €     

Charges de sécurité sociale et de 

prévoyance           5 662,00 €     

Autres charges sociales              124,00 €     

64. CHARGES DE PERSONNEL         26 764,00 €     

Autres charges      

65. AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTE      

66. CHARGES FINANCIERES      

67. CHARGES EXCEPTIONNELLES      

      

68. DOTATION AUX AMORTISSEMENTS         15 842,00 €     

      

TOTAL DEPENSES         88 570,00 €  TOTAL RECETTES         112 072,00 €  

     

  Excédent           23 502,00 €  

 

 

-> Investissements 

Il a été présenté le matériel acheté en vue de mises à disposition aux foyers adhérents : barnums, Terminal 

de Paiement Electronique, Grilles d’exposition, Tableaux électriques, … 

Mise à disposition de l’excédent aux foyers avec l’achat de matériel mutualisé. Il a été demandé de 

réfléchir aux besoins des foyers (spots proposés pour les représentations de théâtre , écran blanc et 

vidéoprojecteur) 

A noter que le budget prévisionnel de l’an passé envisageait une recette de 91.000 € 

Le Président attire l’attention sur le fait que sans le gite, une maitrise des dépenses et les travaux réalisés par 

les bénévoles, nous n’aurions pas atteint ce résultat. 

Ce rapport financier est soumis au vote 

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

 

 

COTISATIONS 2022/2023 

Il a été rappelé que la Fédération, afin de soutenir les foyers ruraux avait proposé une cotisation sur la saison 

2021/2022 à 1€ au lieu de 61€ 

Après échanges, les tarifs de cotisations seront les suivantes : 

 
Cotisation Foyers Reversé CNFR (basé 

sur année 2021/2022) 

Reste FDFR95 

Adhésions  121 60 61 

Cartes RC 8 4,39 3,61 

Cartes avec IA 

Cartes 8 jours 

8,5 

3 

4,81 

3 

3,69 

0 

 

Les montants de cotisations sont soumis au vote 

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

➔ Comptabilisation par année scolaire et non pas année civile 

BUDGET PREVISIONNEL 

Il est proposé le budget prévisionnel suivant : (jusqu’à fin décembre ?) 



 
 

Dépenses Recettes 

Achats 5 900 Vente de produits 24 000 

Services extérieurs 6 000 Subventions Conseil 

départemental 

25 500 

Autres services  2 000 Cotisations 24 600 

Impôts et taxes 2 200  
  

Masse salariale 29 000 Autres Subventions 14 000 

Cotisations CNFR 28 000 
  

Amortissements 

(travaux) 

15 000 
  

Total Dépenses 88 100 Total Recettes 88 100 

Il est indiqué que pour suivre la plupart des foyers ruraux et l’organisation des adhésions par saison, nous 

envisageons une comptabilité saisonnière à partir de septembre. 

  

Le budget est soumis au vote 

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

 

 

LES PROJETS 2022 

-   Les petits moments du Vexin » 4e édition avec le soutien du Parc    Naturel Régional du Vexin 

Français  

-  D’ Clic en Vexin  au travers de la quinzaine du numérique du 27 mars au 9 avril 2022 avec 15 

partenaires soutenant ce projet. 

-   Zone de Gratuité Ephémère  

- Mise en place de rdv réguliers : Le café des foyers  

- Mise en place de formations : Formation Gestanet et sensibilisations 

- Résidence mission – Parole au Foyer Rural d’Epiais Rhus et de Vétheuil 

Cette Résidence mission mise en place par le Conseil Départemental, la DRAC, le PNR a 

sélectionné, d’une part, une association « Pole K », en charge d’animer cette Résidence et 

d’autre part, les foyers ruraux de Cléry en Vexin, Us, Vétheuil et Epiais-Rhus. Cette mission a pour 

but de faire participer les habitants de ces communes dans des actions très diverses et surtout 

intergénérationnelles afin de lutter contre l’enlisement/l’isolement du/en milieu rural. 

 

 



 
 

PRESENTATION DES COMMISSIONS DE LA FEDERATION 

1. Vie fédérale et finances : commission en charge des questions liées à l’organisation et la gestion de 

la fédération, son financement et son budget, les statuts et règlements, les relations extérieures 

(CNFR, URIF, ASLFR, institutions) 

2. Accompagnement du réseau et vie associative : aide aux associations, animation du réseau, 

secteurs d’animation, projets d’animation, formation et accompagnement des bénévoles 

3. Communication : interne au réseau, externe au réseau. Site internet, newsletter, trait d’union, 

réseaux sociaux, partenariats 

4. Gîte : travaux et aménagements, équipement, mises à disposition, prestataires 

5. Sportive : Organisation de toute rencontre /activité sportive entre foyers et associations adhérentes.  

 

Election au Conseil d’Administration (tiers sortant) 

 Laurent Dufour, renouvelant sa candidature est réélu (Abstention : 1, Contre : 0, Pour : 14) 

 Jérôme Guérin, renouvelant sa candidature est réélu (Abstention : 1, Contre : 0, Pour : 14) 

 Christiane Reynaud, renouvelant sa candidature est réélue (Abstention : 1, Contre : 0, Pour : 14) 

 Georges Viallon, renouvelant sa candidature est réélu (Abstention : 1, Contre : 0, Pour : 14) 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Remarque sur le travail bénévole qui devrait être valorisé dans la présentation des budgets 

Magny en Vexin présente sa nouvelle association qui souhaite faire partager les événements des foyers 

ruraux des alentours : Magnyfics 

Proposition de participer aux prochains Jeux Olympiques de 2024. Envisager de se mobiliser. 

Le Président du Parc Naturel Régional du Vexin prend la parole pour remercier la FDFR du Val d’Oise dans 

l’action qu’elle mène auprès du Département et de la diversité, du dynamisme dont elle fait preuve. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale à 11h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


