
PROCES VERBAL  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  2019 

 
 

Date : 9 juillet 2020 

Lieu : en distanciel et à huis clos en accord avec l’ordonnance 
n°2020-321 du 25 mars 2020, relative aux assemblées générales et 
organes dirigeants. 

 
PARTICIPATION ET QUORUM 

 
Nombre de membres adhérents Année 2019 : 95 

 
Quorum : 24 

 
Nombre d’adhérents participants :  45 

 
Nombre de pouvoirs de vote : 0 

 
Nombre total d’adhérents présents ou représentés : 45 

 
 

ORDRE DU JOUR  : 

 

- Présentation du rapport moral du Président 

- Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 du 7/09/2019 

- Approbation du rapport d'activités 2019 

- Approbation du rapport financier 2019 

- Affectation du résultat de l’exercice 2019 

- Approbation du maintien du montant de la cotisation de l’année 2021 

- Renouvellement et Élection des membres du conseil d’administration  
 
 
 

I-RAPPORT MORAL 

 

Chers adhérents, 

Je tiens à remercier chaleureusement les membres du Conseil d'Administration ainsi que leurs familles pour leur 
engagement, leur bonne humeur et leur dynamisme. Impressionné moi-même par les nombreuses activités que nous 
portons : Judo, natation, Cardio-fitness et Aéro-danse, Pilates, Yoga, Théâtre, Conversation anglaise, Apéro lecture ; elles 
se complètent cette année par l’arrivée de la Méditation et de la Marche nordique. Coté évènementiel, la Journée de 
l’environnement a connu un franc succès, sans parler de notre 1er Tournoi de Mölkky ! 
Coté Accueil de Loisirs, 2019 aura été une année de concrétisation pour plusieurs grands projets.  
La remise à jour de la grille tarifaire courant 2019, nous a permis de rétablir un équilibre financier sur la partie 
périscolaire. Vous aurez d’ailleurs à valider le report d’une partie des bénéfices de l’exercice 2019 sur un compte nommé 
« 115 sous contrôle des financeurs » qui comble en partie le déficit de 5484,45€ de l’exercice 2018 (cf. Rapport financier 
2019 et Affectation du résultat de l’exercice 2019).  
Par ailleurs, l’accompagnement de la Fédération Départementale Familles Rurales du Doubs, nous a permis de lancer une 
modernisation de notre Accueil de Loisirs. Les familles ont pu par exemple découvrir le "portail familles", qui facilite au 
quotidien les modalités d’inscription des enfants au périscolaire via internet. La poursuite des formations de notre 
personnel facilitera encore davantage les modalités de paiement de manière dématérialisée. 
Enfin, depuis février 2019, nos enfants bénéficient chaque midi d’un repas composé en majeure partie de produits frais et 
locaux (dont 20% en bio), cuisinés de manière traditionnelle. Ces repas sont confectionnés par le chef Romain Marion, à 



Chaucenne, avec des produits bruts, sans additif ni conservateur, servis dans des plats inox qui ont remplacé les 
plastiques jetables antérieurs.  
Je ne vous cache pas que nous ne sommes pas peu fiers de devancer de plusieurs années les textes de loi qui viseront à 
favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. Nous imaginons d'ailleurs améliorer encore cette cantine 
éthiquement responsable dans les années à venir avec le soutien de la nouvelle Municipalité.  
Bien que ce début d’année 2020 aura été freiné par la période de confinement, je ne doute pas que l’association saura 
trouver un nouveau souffle. Je remercie Mme Fanny Cassani (hors CA) et Mr Elian Latger (CA) qui se sont portés 
volontaires pour être « représentants des parents » au comité de pilotage du périscolaire que nous organiserons avec la 
municipalité ; ainsi que MM. Marc Montavon et Benjamin Montrichard comme nouveaux postulants pour entrer au 
Conseil d’Administration. MM. Jean Marc Chalopin, Patrice Pierrat et moi-même renouvelons notre mandat. 
 
Je tiens enfin à ce que chaque famille adhérente participe activement à cette Assemblée Générale en prenant 
connaissance des différents rapports (téléchargeables ci-dessous/ci-contre), en posant vos éventuelles questions et en 
votant avant le 8 juillet 2020 de manière dématérialisée à partir du lien googleform transmis par mail. 

Sylvain Quinart 
Président de l’Association 

 

II-RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

A/ ACCUEIL DE LOISIRS : 

Le périscolaire en quelques chiffres : 35 000 heures d’activités, 178 jours d’ouverture en accueil périscolaire 
matin midi et soir ; 30 jours en accueil de loisirs avec des formules à la carte. 
 
L’objectif principal pour l’année 2019 aura été « le mieux manger ». Nous avons changé de prestataire pour les 
repas afin de mettre en place une cantine alternative avec Mr Romain MARION de la société CARTE BLANCHE. 
Ainsi, les repas comprennent davantage de "fait-maison", de produits issus de l'agriculture biologique ainsi 
que de produits issus des circuits courts. 
Nous avons continué à proposer aux enfants des fruits issus de l’agriculture biologique au goûter 2 fois par 
semaine et nous avons veillé à limiter au maximum les goûters industriels, notamment les mercredis et durant 
les vacances scolaires, en les cuisinant nous-même avec les enfants. 
 
Les vacances ont été rythmées par des sorties (bowling, cinéma, écuries Sainte-Marie), un séjour-court au 
camping de Noidans, de nombreuses activités manuelles et artistiques, des activités sportives (par exemple : 
équitation aux écuries Sainte-Marie, cyclisme, jeux olympiques), des grands jeux par équipe, une après-midi en 
partenariat avec l’association de cyclisme de Geneuille, une après-midi atelier cuisine parents/enfants avec la 
présence de Romain Marion, etc… 
 
Différents ateliers artistiques et sportifs ont été mis en place tout au long de l’année scolaire durant l’accueil 
du soir. 
 
B/ ACTIVITES LOISIRS : 

Judo enfant : Le groupe de 16 judokas se réuni tout au long de l’année à la salle de la Libération chaque lundi 
de 18h30 à 20h. 66m² de tatamis ont été pour partie remis à neuf cette année, suite à l’incendie de l’ancienne 
poste qui avait fait office de Dojo ces dernières années. Les ceintures montent en couleur et c’est dans les 
différentes rencontres amicales et compétitions que nos jeunes mesurent le chemin à parcourir pour maîtriser 
son corps et son esprit dans l’adversité. Les premières médailles arrivent et les quelques coupes gagnées cette 
année fédèrent l’esprit de groupe. Sylvain 
 
Natation enfant : C’est dorénavant un roulement de parents en binôme qui assure le déplacement en bus 
pour accompagner le groupe de 16 enfants, chaque mercredi de 10h à 12h au Centre Omnisports Pierre 
Croppet. Apprentissage de la natation « respirer, s’équilibrer et se propulser dans l’eau » est le principal enjeu 
de cette section. Anne-Lise 



 
Méditation : Cette nouvelle activité réunit 6 participants chaque lundi de 20h à 21h30 à la Maison pour Tous. 
« Quand on s’asseoit pour méditer, on laisse derrière soi l’idée du parfait méditant, de la méditation idéale et 
des résultats préconçus. On s’entraîne tout simplement pour apprendre à être présent. » Pema Chödrön.  
 
Cardio fitness le mardi et aéro dance le mercredi : une 30aine d'adhérentes... cours toujours aussi sympa et 
Nathalie toujours aussi agréable et motivante… reconduction aux horaires identiques si assez d'inscriptions. 
Emilie  
 
Théâtre :  La 14ème création de la compagnie de théâtre amateur Entremêlé, “la visite de la vieille Dame" de 
Dürennmatt, a été présentée les 29, 30 et 31 juin 2019 sous la halle du jardin public de Devecey. Nous étions 
10 comédiens de 12 à 73 ans à assurer les 15 personnages de cette pièce adaptée pour nous par le metteur en 
scène Théo Pierrat, comédien professionnel. Que Baptiste, Edouard, Françoise, Fabienne, Joachim, Jean-Marc, 
Léna, Marie et Patrice soient remerciés pour leur engagement et leur belle prestation. Ce sont plus de 140 
personnes adultes et enfants qui ont pu rire et s’émouvoir de l’histoire présentée. 
Cette création a bénéficié d’une subvention du Fonds national d’Encouragement aux Initiatives Artistiques et 
Culturelles Amateurs. Nous remercions la municipalité de Geneuille pour son soutien financier et la 
municipalité de Devecey pour l’accès gratuit à la halle.  
L’atelier a repris en septembre, avec un nouveau groupe, pour engager une nouvelle création qui sera 
construite dans sa globalité par les comédiens amateurs et le même metteur en scène (création des dialogues 
à partir d’improvisations). C’est un petit groupe de 6 personnes (5 adultes et 1 adolescente) qui réalisera ce 
projet. 
Pour la Cie “Entremêlé”. Patrice  
 
Yoga : L’activité est encadrée,chaque vendredi de 19H30 à 20H45 par Edouard qui nous propose, pour cette 4 
ème année, le yoga de l’énergie et, surtout, le yoga selon Nil Hahoutof avec un travail sur la respiration, un 
temps de préparation et diverses postures. Depuis cette année, nous avons accès à la salle de motricité de 
l’école maternelle. Cette salle est très bien adaptée à l’activité et nous remercions la Mairie et la directrice de 
l’école de nous avoir autorisé son accès. 
L'activité regroupe 10 personnes, essentiellement des Geneuillois.  Françoise 
 
Anglais : 18 participants avec une grande "fidélité" certains sont là depuis le début de la mise en place des 
ateliers, qui remonte à 3 ans. Nouveauté pour cette année : deux intervenants pour remplacer Yves qui, après 
deux ans à nos côtés, a souhaité "voguer" vers de nouveaux projets 
- Toujours 3 ateliers par niveau : primaire / ado / adulte 
- Renouvellement l'année prochaine avec un bémol pour les primaires et ado : Anne-Marie serait intéressée à 
continuer mais elle est dans une phase d'évolution professionnelle donc n'a aucune certitude pour la rentrée 
- Donc nous recherchons un intervenant en remplacement pour le cas où. Axèle 
 
Apéro lecture : 5 personnes 1 jeudi soir par mois de 20h30 à 22h se retrouvent à la bibliothèque de Geneuille, 
gracieusement prêtée par la municipalité. Nous échangeons autour d'un livre retenu par le groupe. C'est aussi 
l'occasion de découvrir des livres lus par les uns et les autres et d'élargir sa bibliothèque personnelle. Jean-
Marc 
 
Pilates : Tous les mercredis de 19h30 à 20h30 à la Maison Pour Tous avec Julien Auviste. Dans un 
encadrement efficace et bienveillant, nous travaillons nos muscles profonds qui permettent l'amélioration de 
la posture, l'équilibrage musculaire et l'assouplissement articulaire. À la fin de l’année, santé assurée ! Aline 
 
Marche Nordique :  Cette année, nous avons testé la mise en place ponctuelle de marche nordique avec Julien 
Auviste, champion de France de la discipline. Les séances ont eu lieu 1 fois par mois le samedi matin de 10h à 
11h30 dans les alentours. Il est envisagé d’inscrire cette activité de manière régulière au planning de la rentrée 
2020. Venez nombreux. Aline 



 
III-RAPPORT FINANCIER 

 
 
Les faits marquants de l'exercice :  
Changement de fournisseur de repas pour Carte Blanche pour des repas avec plus de 20% de produits bio et 
principalement des produits locaux  
 
Les événements importants survenus après la date de clôture :  
La propagation du virus Covid-19 en février 2020 a engendré la fermeture temporaire des structures d’accueil 
d’enfants le vendredi 13/03/2020. Les mesures prises par le gouvernement et le soutien des collectivités ne 
devrait pas mettre en péril le devenir de l’association locale et des activités proposées  
 
Le compte de résultat  
Le compte de résultat de l’association est excédentaire de 10 196 €.  
Le total des charges est de 196 842.69 € en 2019 contre 187 792.78 € en 2018.  
Le total des produits 2019 est de 207 038.81 € contre 184 644.50 € en 2018.  
 
Le bilan  
Le total du bilan 2019 s’élève à 53 935 euros contre 35 886 euros en 2018.  
Les immobilisations s’élèvent à 10 980 euros. D'une manière générale, le matériel est amorti sur 3 ans, hormis 
le gros mobilier qui est amorti sur 5 ans et les véhicules sur 7 ans.  
L’actif circulant représentant les créances, les placements et disponibilité, les charges constatées d’avance 
s’élèvent à 50 989 euros.  
 
Conclusions et perspectives :  
Familles Rurales Association Geneuille propose de ré imputer le déficit du CEJ 2018 de 5 484.45 € du compte 
110 fonds propres au compte 115 Sous contrôle des financeurs afin d’avoir un suivi distinct entre l’activité de 
l’association et celle du CEJ.  
Familles Rurales Association Geneuille dégage un résultat positif pour l’année 2019  
Nous proposons d'affecter le résultat de l'exercice soit 10 196.12 € de la manière suivante :  
- Compte 110 : Fonds propres de l’association : 7 975.42 €  

- Compte 115 : Sous Contrôle des financeurs : 2 220.70 €  
GRENOUILLET Emmanuelle  

Trésorière  
 
 

IV- DELIBERATIONS 

 
- Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 du 7/09/2019 : 40 POUR + 5 ABSTENTIONS 

- Approbation du rapport d'activités 2019 : 41 POUR + 4 ABSTENTIONS  
- Approbation du rapport financier 2019 : 41 POUR + 3 ABSTENTIONS + 1 CONTRE 

- Affectation du résultat de l’exercice 2019 : 39 POUR + 6 ABSTENTIONS 

- Approbation du maintien du montant de la cotisation de l’année 2021 à 20€ : 41POUR+3ABSTENTIONS+1NON 

- Renouvellement et Élection des membres du conseil d’administration    
  

(cf détail page suivante) 
 
 
  



 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 

Date :   09/07/2020   Lieu : en distanciel et à huis clos 

 
Nombre d’administrateurs  : 11 

 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

 
N° de 
Poste 

Nom - Prénom Statuts* 
Remplacé par :  
Nom - Prénom 

Nbre 
Pour 

Nbre 
Contre 

Nbre  
Abstention 

Élu :  
Oui - Non 

1er 
TIERS 

1 LATGER Elian       

2 BLOND Stéphane       

3 
GRENOUILLET 
Emmanuelle 

      

4        

5        

2ème 
TIERS 

6 CHARPILLET Axèle       

7 GIACOMEL Aline       

8 
PIERRON PRUDENT 

Emilie 
      

9 CHALOPIN J-Marc SR 
 

41 4 0 OUI 

10        

3ème 

TIERS 

11 PIERRAT Patrice SR  41 4 0 OUI 

12 QUINART Sylvain SR  41 3 1 OUI 

13 MONTAVON Marc   41 4 0 OUI 

14 
MONTRICHARD 

Benjamin 
  41 4 0 OUI 

15        

* Statuts : Mettre D pour démissionnaire ou décédé, S pour sortant, et SR pour les sortants qui se représentent. 

 
     Date : 10/09/2020   Signature du président en exercice :  

 
 
 
 

 


