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Procès-verbal  
Des Décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 26 septembre 2020 

 

 
 
L’an deux mille vingt, 
Le 26 septembre, à 10 heures, 
 
Les membres de l’Association Familles Rurales du Ridellois se sont réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire, à la salle polyvalente Auguste RODIN à 37190 AZAY LE RIDEAU, sur 
convocation faire par le Conseil d’Administration. 
 
L’assemblée est présidée par Madame Christine SIMONNEAU, Présidente. 
 
Madame Catherine MESLET, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoquée est 
présente. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et 
représentés, accompagnés des pouvoirs requis, et qui demeure annexée au présent procès-
verbal. 
 
L’Assemblée régulièrement constituée et convoquée peut ainsi valablement délibérer. 

 Présent Excusé Absent 

Administrateurs    

DELAUNÉ Marie X   

JAN Florence X   

LE PIOUFFLE Jeannick X   

MAILLARD Bruno  X   

RUF Elizabeth  X  

SIMONNEAU Christine X   

VIALLON Christelle X   

Directeur de l’association    

HADORN Vincent X   

Coordinateur Accueils de loisirs    

LEGER Baptiste X   

Coordinatrices actions sociales et culturelles    

Maëlle DINÉ X   

Directrices Alsh Azay le Rideau et Vallères    

ROBUCHON Valérie et SENNEGON Justine X   

Invités officiels    

BARREAU Fabien – Maire CHeillé  X  

BESARD Willy - Président Génétique Actions  X  



 AGE du 26 septembre 2020 

2 

BOISSE Carole - Présidente de la CAF TOURAINE  X  

BOMPAS Denis - Directeur de l'UDAF 37  X  

BONNEAU François – Président du Conseil Général  X  

BOUDMER Michael- Conseiller technique CAF  X  

BOURDON Sophie - Directrice de la FD Familles Rurales X   

BOUQUIN Jérémy – Resp. service à la population CCTVI  X  

BRETIGNOL Emilie - Technicienne coordinateur ALSH CCTVI X   

BRUNET Pascale – Conseillère municipale X   

BUREAU Agnès – Mairesse Rivarennes  X  

CADIOU Jean-Luc – Maire Vallères X   

CHAUMEAU Cyril - Cabinet Comptable VALEXCO X   

COLBOC Fabienne – Députée 4eme circonscription Indre et Loire X   

DUBOIS Sylviane – Adjointe enfance jeunesse Rivarennes X   

DUCLOS Christel – Adjointe enfance jeunesse X   

GABILLEAU Xavier - Directeur départemental DDCS  X  

FONTAINE Monique – Présidente UDAF 37  X  

JOUBERT Jean – Co président FD FR 37 – Vice-président UDAF X   

LEBOEUF Francine – Correspondante NR  X  

LEGER Anne – Adjointe Azay le Rideau X   

LOIZON Eric – Conseiller départemental – Président CCTVI X   

MALIS – Directrice CAF  X  

MESLET Catherine – Commissaire aux comptes X   

PACEY Rachel - Conseiller technique DDCS  X  

PASCAUD Sylvia – Maire Azay le Rideau  X  

RICHARD Laurent - CCTVI élu responsable enfance jeunesse X   

SZYMAN Anaïs – Adjointe enfance jeunesse Cheillé  X  

 
Mot d’accueil de la Présidente 
 
Madame Christine SIMONNEAU, Présidente de l’Association Familles Rurales du Ridellois, 
prend la parole. 
Elle rappelle que c’est la première AG à laquelle est assiste en tant que Présidente et elle 
indique être fière de l’investissement de chacun au sein de l’association (salariés, bénévoles 
référents, bénévoles administrateurs). 
Elle est heureuse que l’AGE puisse se tenir en présentiel compte tenu de la crise sanitaire 
liée à la COVID-19 et elle remercie l’ensemble des personnes présentes. 
Madame SIMONNEAU rappelle que l’association regroupe 700 familles et intervient sur les 
communes d’AZAY LE RIDEAU, de CHEILLE, de VALLERES, de SAINT BENOIT et de 
RIVARENNES. 
Un petit retour sur l’année 2019 qui a vu le départ de Monsieur FLACELIERE mais l’arrivée de 
Maelle DINE au poste de coordinatrice des affaires sociales, culturelles et sportives. 
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Il est indiqué que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1 - Adoption du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale Extraordinaire annuelle 
du 25 Avril 2019 
2 - Présentation du rapport d’activité « ALSH (accueil de loisirs et périscolaire) » par 
Monsieur Baptiste LEGER 
3 - Présentation du rapport d’activité « activités » par Madame Maëlle DINE, Coordinatrice 
des Affaires sociales, culturelles et sportives, 
4 - Lecture du rapport de gestion de Monsieur Cyril CHAUMEAU, Expert-comptable, 
5 - Intervention de Madame MESLET, Commissaire aux comptes, 
6 - Affectation du résultat 
7- Votes du rapport d’activité et du rapport financier 
8 - Nomination d’un nouvel Administrateur et de 2 cooptés 
9 – Rapport d’orientation 2020 
10 - Budget prévisionnel 2020 
11- Votes du rapport d’orientation 2020 et du budget prévisionnel 2020 
12 – Parole aux élus  
 
 
1 - Adoption du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale Extraordinaire 
annuelle du 25 Avril 2019 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25/04/2019 étant consultable 
librement sur le site internet de l’Association Familles Rurales du Ridellois et les adhérents 
ayant été invités à en prendre connaissance avant la présente Assemblée, il est proposé que 
le PV soit adopté sans en faire de lecture préalable. 
 
L’Assemblée Générale décide d'adopter le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 25 avril 2019.  
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
2 - Présentation « ALSH (accueil de loisirs et périscolaire) » par Monsieur Baptiste LEGER 
 
Il est rappelé que l’Association Familles Rurales du Ridellois regroupe, en 2019, 700 
personnes, 9 bénévoles, 4 animateurs bénévoles, des bénévoles référents d’activités, une 
bénévole ALSH et des bénévoles ponctuels participant aux différentes commissions. 
 
L’Association fonctionne avec 33 salariés (sans compter les effectifs supplémentaires lors des 
vacances). 
Elle s’organise autour de Commissions regroupant salariés et bénévoles. 
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Présentation des Accueils de loisirs 
Un remerciement est fait aux différentes équipes. 
On ne constate pas de grand changement ou de chamboulement sur l’organisation des 
accueils. 
Une légère augmentation de la fréquentation est à noter sur les mercredis à AZAY LE 
RIDEAU. 
 
 
3 - Présentation du rapport d’activité « activités » par Madame Maëlle DINE, Coordinatrice 
des Affaires sociales, culturelles et sportives 
 
Il est rappelé que le poste de Coordinateur des Affaires sociales, culturelles et sportives a été 
créé récemment et que Maelle est arrivée sur ce poste en février 2019. 
Les missions qui lui sont confiées sont diverses et notamment la coordination des activités 
de loisirs, le développement de projet et la communication. 
 
Présentation des activités culturelles et sportives en 2019  
 
L’association propose 18 activités réparties sur les communes d’AZAY LE RIDEAU, CHEILLE, 
RIVARENNES et SAINT BENOIT et qui emploie 8 salariés et 3 prestataires. 
Des bénévoles référents d’activité, au nombre de 29, permettent de faire le lien, le relais 
d’information entre l’association et les participants de ces activités. 
On relève 608 participants, enfants et adultes confondus. 
 
Il est souligné que de nouvelles activités ont été proposées et sont ouvertes suite aux 
ressentis des besoins sur le territoire (pilates, fitness et anglais). 
 
Il est rappelé les temps forts de certaines activités : 

- Sortie de l’activité BD à l’exposition « Les tours de Babel », 
- Spectacle de danses Bollywood et orientale à la salle de fête d’AZAY LE RIDEAU, 
- Démonstration de Danse Country lors de la fête de la musique. 

 
Développement de projets 
L’idée est de mettre en place des actions ponctuelles qui s’intègrent dans des projets plus 
globaux avec les partenaires, les habitants au niveau local. 
 
Handicap et vous - (action co portée par plusieurs acteurs) 
Action de sensibilisation aux handicaps et à la réflexion sur les aménagements.  
En 2019 : projection de film, couscous géant et théâtre d’improvisation. 
Partenariat entre autres avec la section théâtre du collège d’AZAY LE RIDEAU.  
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Participation de FRR à la vie locale 
Il est encore souligné que Familles Rurales du Ridellois participe à la vie locale notamment 
lors du défilé du Carnaval, pour la décoration des rues de la ville sur le temps estival 
(confection d’attrapes-rêves), lors du forum des associations et pour Octobre rose. 
 
Journée à Paris – Finale Top 14 
Organisation d’une journée à Paris, visite libre puis finale de rugby du Top 14 au stade de 
France. 
 
Spectacle Paulo 
Organisation du spectacle de l’humoriste Paulo le 29 novembre 2019. 12 bénévoles engagés 
et 282 spectateurs. 
 
 
4 - Lecture du rapport de gestion de Monsieur Cyril CHAUMEAU, Expert-comptable, 
 
Monsieur Cyril CHAUMEAU, Expert-comptable au sein du Cabinet VALEXCO, présente le 
bilan financier 2019 de l’exercice clos le 31/12/2019.  
 
 
5 - Intervention de Madame MESLET, Commissaire aux Comptes 
 
Madame Catherine MESLET, Commissaire Aux Comptes, rappelle que la mission d’un 
Commissaire aux Comptes est de contrôler et de valider le travail de l’Expert-Comptable. 
Elle remercie l’équipe de Familles Rurales du Ridellois pour son accueil et plus 
particulièrement Monsieur Vincent HADORN, directeur et Madame Dominique FOUCAULT, 
comptable. 
 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation du rapport général et du rapport 
spécial sur les conventions visées à l’article L.612-5 du Code de Commerce, décide d’adopter 
ces rapports présentés par Madame MESLET, Commissaire Aux Comptes. 
 
 
 
6 - Affectation du résultat 
 
Le résultat de l’exercice écoulé fait apparaître un déficit de – 11207 €. 
 
L'Assemblée Générale décide l'affectation du résultat déficitaire de -11207 € en totalité au 
compte « Report à nouveau ». 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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7 – Votes du rapport d’activité et du rapport financier 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu présentation du rapport d’activité et du rapport 
de gestion, approuve le rapport d’activité et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 
2019 et donne quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion dudit exercice. 
 
Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
8 – Vote des nouveaux bénévoles administrateurs 
 
La Présidente rappelle que suite au non-renouvellement du mandat de Madame Elisabeth 
RUF et aux démissions de Madame Pascale BRUNET et de Monsieur Hervé FLACELIERE, des 
sièges d’administrateurs sont à pourvoir. 
Il est proposé à l’Assemblée de nommer un nouvel Administrateur pour une durée de trois 
années: 

o Monsieur Alexandre CHEVALIER, 
o Il est également proposé de renouveler les mandats des Administrateurs 

suivants : Bruno MAILLARD, Christine SIMONNEAU et Christelle VIALLON. 
 

Et proposition de deux bénévoles administrateurs cooptés : 
o Madame Aurélie CUIVIER, 
o Monsieur Frédéric BUSSIERES. 

 
L'Assemblée Générale décide de nommer : 

- Monsieur Alexandre CHEVALIER, en qualité d'administrateur pour une période de 
trois années, conformément aux statuts. 

- De renouveler les mandats d’Administrateurs de Monsieur Bruno MAILLARD, 
Madame Christine SIMONNEAU et Madame Christelle VIALLON, pour une nouvelle 
durée de trois années. 

En qualité de cooptés, pour une période d’une année, conformément aux statuts : 
- Madame Aurélie CUIVIER, 
- Monsieur Frédéric BUSSIERES, 

 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
La Présidente rappelle que la répartition des fonctions au sein du Conseil d'Administration se 
fera lors de la prochaine réunion dudit conseil. 
 
 
9 – Rapport d’orientation 2020 
 
Projet EVS 
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Familles Rurales du Ridellois travaille avec la CAF pour l’obtention d’un agrément Espace de 
Vie Sociale. 
 
A ce jour, le projet en est à sa partie diagnostic (qui est en cours depuis le début de l’année 
2020). Ce projet est très intéressant et très motivant dans la mesure où il demande un travail 
en commun avec les partenaires et les structures existantes pour faire remonter le plus 
fidèlement possible les besoins des habitants. 
 
S’ouvre un débat autour de l’EVS. La CCTVI intervient et précise qu’elle travaille sur des 
actions sociales et qu’une concertation est nécessaire. 
 
Fête des 20 ans 
En 2020 Familles Rurales du Ridellois aura 20 ans. 
Il est pensé l’organisation d’un temps festif, d’échanges avec les adhérents pour fêter les 20 
ans. 
 
Fonctionnement / amélioration de l’association 
A la demande de plus en plus fréquente des familles, il est pensé la mise en place d’un 
moyen d’inscription en ligne pour les accueils de loisirs (Portail familles). 
 
 
 
 
10 - budget prévisionnel 2020 
Présentation du budget prévisionnel 
 

 
 
 
11 – Votes du rapport d’orientation et du budget prévisionnel 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu présentation du rapport d’orientation 2020 et 
du budget prévisionnel 2020, les approuve. 
 
Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
12 – Parole aux élus  

Cptes CHARGES de FONCTIONNEMENT 2020 Cptes PRODUITS de FONCTIONNEMENT 2020
60 TOTAL ACHATS 42458

61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 17557

62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 53502 70 TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES 398317

63 TOTAL IMPÔTS TAXES ET VERS. ASSIMILES 0 74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 178538

64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 484344 75 TOTAL AUTRES PDTS DE GESTION 22047

65 TOTAL CHARGES INDIRECTES 0 76 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 500

66 TOTAL CHARGES FINANCIERES 0 77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 0

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 78 REPRISES S/PROV pr/RISQUES & CHGES 0

68 TOTAL DOTS AUX AMORTS. PROVISIONS 5540 79 TOTAL TRANSFERTS DE CHARGES 4000

TOTAL DES CHARGES 603402 TOTAL DES PRODUITS 603402

EXCEDENT DE L'EXERCICE 0 DEFICIT DE L'EXERCICE 0

TOTAL POUR BALANCE 603402 TOTAL POUR BALANCE 603402

Budget previsionnel Familles Rurales du Ridellois 2020
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Remerciements du Président de Familles Rurales Départementale. 
Remerciements de la représentante du pôle famille de la Mairie d’AZAY LE RIDEAU 
 A Christine SIMONNEAU nouvelle Présidente de FRR, pour son engagement, 
 A Hervé FLACELIERE, pout tout ce qu’il a fait au sein de l’Association, 
 A Vincent Hadorn, Directeur et l’ensemble des salariés et bénévoles. 
 
Mr LOISON 
Monsieur LOISON rappelle que la CCTVI est liée à l’association Familles Rurales du Ridellois 
par la politique de gestion de l’accueil de loisirs.  
Il rappelle que lorsqu’un milieu associatif est implanté sur un territoire, le travail se fait en 
partenariat ; de manière attentive sur ce qui est du ressort communal ou extra communal. 
Il rappelle que son partenaire c’est la commune et non Familles Rurales du Ridellois. 
 
 
Madame la députée COLBOC 
Madame COLBOC rappelle qu’aujourd’hui, la crise se situe à 3 niveaux : au niveau sanitaire, 
mais aussi social et économique. 
Pour elle Familles Rurales du Ridellois a un rôle social à jouer auprès des familles car l’impact 
de la crise sur l’enfance et la jeunesse sera important. 
Des remerciements sont adressés pour l’engagement citoyen des adhérents de Familles 
Rurales du Ridellois. 
Elle se dit prête à travailler avec l’Association pour développer et enrichir des projets locaux. 
 
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la 

séance levée à 12h33. 
 
 
 


