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Procès-verbal 
Des Décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 5 juin 2021 

 

 
 
L’an deux mille vingt et un, 
Le 5 juin 2021, 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 Charlotte CLARYS du Cabinet AUREO, Commissaire aux Comptes suppléante est 
présente. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et 
représentés, accompagnée 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    

CHEVALIER Alexandre x   

DELAUNÉ Marie X   

JAN Florence X   

LE PIOUFFLE Jeannick X   

MAILLARD Bruno X   

SIMONNEAU Christine X   

VIALLON Christelle X   

BUSSIERES Frédéric X   

CUVELIER Aurélie X   

Directeur de l’association    

HADORN Vincent X   

Coordinateur Accueils de loisirs    

LEGER Baptiste X   

Coordinatrices actions sociales et culturelles    

DINE Maëlle X   

Directrices Alsh Azay le Rideau et Vallères    

ROBUCHON Valérie et SENNEGON Justine x   
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Invités officiels    

BARREAU Fabien – Maire CHeillé X   

BESARD Willy - Président Génétique Actions  X  

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  

CLARYS Charlotte – Commissaire aux comptes 
suppléante 

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   

 
 
Accueil musical et diaporama. 
 
Consignes de sécurité liées au Covid. 
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Mot d’accueil de la Présidente 

 
Madame Christine SIMONNEAU, Présidente de l’Association Familles Rurales du Ridellois, 
prend la parole. 
Elle rappelle qu’en 2020, on fêtait les 20 ans de FRR, alors joyeux anniversaire ! 
Et quel anniversaire puisqu’on a vu l’apparition de la crise sanitaire du Covid-19. 
2020 est la première année où l’association a vécu un arrêt total de ses activités et de ses 
accueils. 
La crise sanitaire a engendré une baisse des fréquentations tant au niveau des activités que 
des accueils ; et il n’y a pas eu de camps durant l’été. 
 
Mais voici les points à retenir : 
Arrivée de Baptiste, au poste de Coordinateur des ALSH. 
Adaptation des animateurs pour l’organisation et le respect du protocole sanitaire, grand 
professionnalisme 
Les enfants ont gardé leur sourire. 
Des messages de soutien des adhérents ont été adressés. 
L’Engagement des bénévoles n’a jamais faibli. 
 
Des remerciements sont formulés à la Communauté de Communes et aux communes 
partenaires pour les conseils précieux lors de la mise en place des différents protocoles. 
 
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 26 septembre 2020 
2 - Présentation et vote 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 CLARYS, Commissaire aux comptes, 
6 – Mandat du Commissaire aux Comptes 
7 - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Conseil 
d'Administration, 
8 - Affectation du résultat 
9 – Perspectives 2021 
10 - Administrateurs 
11 - budget prévisionnel 2021 
12 – Parole aux élus  
 
  



 AGE du 5 juin 2021 

4 

 

1 - Adoption du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale Extraordinaire annuelle 
du 26 septembre 2020 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26/09/2020 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 26 septembre 2020.  
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
RAPPORT D’ACTIVITE  
 
Il est rappelé que l’Association Familles Rurales du Ridellois regroupe, en 2020, 760 adhérents. 
Qu’en plus des 32 salariés qui font vivre cette structure, il y a 9 bénévoles au Conseil 
d’Administration, 3 bénévoles animateurs, 14 bénévoles référents d’activités, une bénévole 
ALSH. 
 
La vie de l’Association c’est l’organisation d’une Assemblée Générale, douze Conseils 
d’Administration et 7 réunions de Commissions. 
 
Evolution de l’équipe salariée en 2020 :  
En mars 2020, Madame Angélique BARBAUD, coordinatrice des ALSH a quitté l’association. 
En mai 2020, Monsieur Baptiste LEGER a rejoint l’équipe au poste de coordinateur des ALSH. 
 
 
2 - Présentation et vote du rapport d’activité « ALSH (accueil de loisirs et périscolaire) » par 
Monsieur Baptiste LEGER 
 
En chiffres, l’ALSH représente 432 familles et 634 enfants. 
Familles Rurales du Ridellois intervient pour l’ALSH sur 3 communes (Azay, Vallères, 
Rivarennes). 
2020 est une année marquée par le Covid-19. Cela a entraîné une baisse de fréquentation 
(télétravail, chômage partiel, pas de camps) mais on constate une remontée des effectifs en 
fin d’année 2020. 
 
La pandémie et la fermeture des frontières n’ont pas empêché le voyage. Voyage à travers les 
projets … dans les locaux de l’association. 
Les thématiques choisies avaient pour but de permettre aux enfants de s’évader.  
Voyages au travers du temps et des époques, animaux, mondes imaginaires.  
Travail sur les émotions. 
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Voyages également au travers des protocoles sanitaires !! 
 
Mot particulier aux animateurs : remerciements pour leur adaptabilité et leur bienveillance. 
Merci à eux. 
 
On note également une bonne Coordination : avec les équipes, les familles, les communes, les 
écoles ; et plus globalement avec tous les acteurs qui œuvrent pour le plaisir des enfants et 
pour proposer des manifestations de qualités. 
Le fait de ne pas pouvoir se déplacer à permis de favoriser la venue d’intervenants. 
Il a ainsi été proposé et fait découvrir le yoga, tir à l’arc, calligraphies, poterie.  
Un allègement du protocole a favorisé une sortie au Parc du Capitaine à Bourgueil : cette 
animation a été un vrai souffle pour les enfants et les animateurs. 
 
Autre fil conducteur au travers des accueils : le clip. 
Les groupes des accueils de loisirs d’Azay et de Vallères ont appris la même chorégraphie et 
tous se sont filmés pour un moment de partage magique. 
 
Malgré cette année compliquée au niveau du protocole (masque, fonctionnement en petits 
groupes séparés, pas de camps …) ce fut une année chouette. 
 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport d’activité « accueil 
périscolaire », décide d’adopter ce rapport présenté par Monsieur Baptiste LEGER, 
Coordinateur des ALSH. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
3 - Présentation du rapport d’activité « activités » par Madame Maëlle DINE, Coordinatrice 
des Affaires sociales, culturelles et sportives 
 
Présentation des activités culturelles et sportives en 2020 
 
Familles Rurales du Ridellois c’est aussi une association qui propose 18 activités réparties sur 
35 créneaux horaires qui représentent un volume de 35 heures d’activités par semaines. 
Pour cela, elle emploie 9 salariés, 1 prestataire et 3 animateurs bénévoles viennent compléter 
l’équipe. 
On compte également les référents bénévoles de ces activités qui permettent de faire le lien 
entre l’Association et les participants à ces activités. 
 
Le nombre de participants est variable d’une année à l’autre. On passe de 606 adhérents pour 
2019/2020 à 430 adhérents en 2020/2021. 
L’âge des adhérents est compris entre 3 ans et 85 ans. 
 
Les activités sont proposées sur 4 communes (Azay le Rideau, Chéillé, Rivarennes, Saint Benoit 
la Forêt), dans 10 lieux différents. 
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Nous profitons de cette Assemblée pour remercier les communes pour le prêt des salles, et 
les référents des activités pour leur temps. 
 
Il est souligné cependant que 3 activités n’ont pas été reconduites en 2020 faute de nombre 
suffisant de participant ou de disponibilité des intervenants : la danse orientale, le 
renforcement musculaire et la musculation. 
Il est précisé encore que l’activité musculation a été arrêtée suite à l’insalubrité de la salle 
mise à disposition pour l’activité et faute d’une autre salle disponible. 
 
Concernant l’arrêt des activités dû à la crise sanitaire : pour mémoire, les activités sportives 
et culturelles ont stoppé entièrement entre mi-mars 2020 et fin juin 2020. 
Une proposition de remboursement du 3ème trimestre de ces activités a été formulée auprès 
des participants. 
90 personnes en ont fait la demande. 
 
DEVELOPPEMENT DE PROJETS, via l’Espace de Vie Sociale : 
 
Le projet d’obtenir un agrément EVS se poursuit. 
Il est rappelé que l’objectif de cet agrément c’est de permettre l’organisation d’actions 
ponctuelles ou dans le temps à l’initiative des habitants ou penser pour les habitants au niveau 
local. 
En 2019-2020 : Familles Rurales du Ridellois a posé le diagnostic. 
2020-2021 : poursuite de la rédaction et du montage du dossier. 
 
ANIMATION A LA VIE LOCALE 
Il est rappelé que l’année écoulée a été fortement perturbée par l’épidémie de Covid-19 mais 
Familles Rurales du Ridellois a tout de même participé au forum des associations avec des 
démonstrations de Yoga, de renforcement musculaire et de l’atelier BD) et à Octobre Rose. 
 
Intervention dans la salle 
Il est demandé ce que sera l’avenir des machines / matériel de la salle de musculation. 
Quelles seront les modalités de remboursement pour la saison en cours (2020-2021). 
 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation du rapport d’activité 
« activités », décide d’adopter ce rapport présenté par Madame Maëlle DINE, Coordinatrice 
des affaires sociales, culturelles et sportives. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
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 
de l’exercice clos le 31/12/2020.  
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Bien évidemment, le bilan est marqué par une année exceptionnelle pour cause de crise 
sanitaire COVID. 
 
Interventions dans la salle :  
Mr JOUBERT : administrateur CAF  
Il rappelle que l’objectif est de maintenir l’ensemble des prestations attribuées sur N-1. 
 
 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion sur la situation 
financière de l’association, décide d’adopter ce rapport présenté par Monsieur Cyril 
CHAUMEAU, Expert-comptable de l’association. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
5 - Intervention de Madame Charlotte CLARYS, Commissaire aux Comptes suppléante 
 
Madame Charlotte CLARYS, Commissaire Aux Comptes suppléante, rappelle que la mission 
d’un Commissaire aux Comptes est de contrôler et de valider le travail de l’Expert-Comptable. 
 
Le bilan présenté est une image fidèle de l’Association au 31/12/2020. 
 
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 Charlotte CLARYS, Commissaire Aux Comptes 
suppléante. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
6 – Mandat de Commissaire aux Comptes  
 
Le mandat du Cabinet CMH arrivant à expiration, il est proposé de de nommer la société 
AUREO en qualité de Commissaire aux compte titulaire et de nommer la société CMH conseil 
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant. Ces nominations sont effectives pour une 
durée de 6 exercices qui prendront fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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7 - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Conseil 
d'Administration 
 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu présentation du rapport de gestion, approuve les 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et donne quitus au Conseil d’Administration 
pour sa gestion dudit exercice. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
8 - Affectation du résultat 
 
Le résultat de l’exercice écoulé fait apparaître un déficit de – 11 098.36 €. 
 
L'Assemblée Générale décide l'affectation du résultat déficitaire de 11 098.36 € en totalité au 
compte « Report à nouveau ». 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
9 – RAPPORT D’ORIENTATION - Perspectives 2021 
 
Accueil de loisirs 
Lancement du portail famille : les inscriptions peuvent dorénavant se faire en ligne pour les 
accueils de loisirs. 
Pour les nouvelles familles : un rendez-vous est proposé pour effectuer la visite des lieux et 
présenter les équipes. 
Toutes les places ne sont pas proposées en ligne afin de permettre aux familles moins à l’aise 
avec l’informatique de s’inscrire en se déplaçant dans les locaux de Familles Rurales du 
Ridellois. 
 
Commissions enfance  
Souhait de travail en « interne » en réactivant les commissions pour un travail sur les accueils 
de loisirs de Vallères et d’Azay. 
 
Centre de loisirs de Vallères 
Compte tenu des dates de congés estivaux, le centre de loisirs de Vallères ouvrira la dernière 
semaine d’août. 
 
Partenariats 
Notre souhait est de réactiver et de développer les partenariats avec notamment les 
Maisonnées et l’EPAHD qui ont été interrompus pour cause de crise sanitaire. 
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Activités 
Les activités de loisirs ont pu reprendre depuis le 19 mai 2021. 
 
Malgré une baisse de fréquentation, la volonté est de maintenir et de poursuivre ces temps 
de loisirs proposés aux habitants. 
 
EVS 
Le projet EVS se poursuit. 
Il reste à présenter et préciser les actions avec les partenaires communaux et la CCTVI. 
Trouver des actions communes à mettre en place, travail avec les associations du territoire. 
L’idée est de déposer le dossier à la CAF à la fin de l’année 2021 pour pouvoir débuter les 
actions concrètes dès début 2022. 
 
CIAS 
Le territoire voit la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
Familles Rurales du Ridellois y participera par le biais de l’un de ses Administrateurs, en la 
personne de Madame Jeannick LE PIOUFFLE. 
 
ANIMATION LOCALE 
Fête du court-métrage  
Projet de participer à cette manifestation, dans le cadre des mercredis loisirs, avec la 
projection de courts métrages. 
Il est précisé que cette fête du court-métrage s’est construite avec la participation d’autres 
associations du territoire : Chéillé et la maison des ados d’Artannes. 
 
Forum des associations 
Comme chaque année, Familles Rurales du Ridellois participera au forum des associations qui 
se déroulera le 4 septembre de 10 à 14H au gymnase d’AZAY LE RIDEAU sous la forme d’un 
village des associations. 
 
Octobre rose 
Volonté de poursuivre la participation. 
Il est pensé proposer aux adhérents des activités BD et art floral la possibilité d’exposer leurs 
œuvres à la médiathèque.  
 
Exposition Louis de Funès 
Gratuité pour tous. 
L’association devrait participer à cette manifestation par l’exposition de planches faites par 
l’atelier BD. 
 
Foire aux pommes 
Cette année, Familles Rurales du Ridellois souhaite participer à la traditionnelle fête des 
pommes. 
Une surprise est en cours d’élaboration à ce sujet. 
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10 - ADMINISTRATEURS 
 
Pour mémoire, il est rappelé que pour que l’Association existe, conformément à ses statuts, il 
convient qu’il y ait entre 6 et 15 Administrateurs. 
 
Lors de cet exercice clos le 31/12/2020, on ne constate aucune fin de mandat. Il n’y a pas non 
plus de proposition d’engagement de nouveaux administrateurs. 
 
 
11 - budget prévisionnel 2021 
Présentation perspective budget prévisionnel 
 
Il est rappelé que le budget présenté n’est pas définitif puisque – entre autres - les modalités 
de remboursement des activités pour la saison 2020-2021 ne sont pas faites. 
 
Le budget proposé est de l’ordre de 603.402 €. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
12 – Parole aux élus  
 
Anne LEGER 
Adjointe enfance et petite enfance Azay le Rideau 
Elle indique qu’ils sont nombreux au niveau de la commune à travailler avec FRR. 
Les relations sont bonnes avec FRR, elle indique participer aux CA. 
Elle insiste également sur la bonne communication qu’elle a avec les interlocuteurs de 
l’association. 
Madame LEGER rappelle que les ALSH sont de la compétence de la CCTVI.  
En tant que mairie, elle est là pour gérer l’aspect relationnel, évènementiel et que pour les 
ALSH, Anne LEGER est également membre de la CCTVI. 
 
Pascale BRUNET 
Conseillère municipale déléguée aux associations et au sport 
Travail en coordination surtout avec Maëlle.  
Elle remercie l’investissement de l’Asso pour la proposition d’activités diverses. 
 
Laurent RICHARD 
Vice-Président CCTVI – Pôle enfance jeunesse – maire de Monts 
Il est rappelé le contexte particulier de cette année 2020 qui a marqué un partenariat fort 
entre FRR et la CCTVI. 
Cela a permis un service constant, jamais en défaillance. 
La coordination s’est faite parfaitement et les échanges ont été riches. 
Des remerciements sont adressés également à Madame Emilie BRETIGNOL. 
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Monsieur RISCHARD ajoute que la présentation des slides était plus complète et il remercie 
l’association à ce sujet. 
Concernant les perspectives 2021 de FRR, Monsieur RISCHARD indique qu’il va falloir caler les 
interventions. 
La volonté de la CCTVI est aussi d’harmoniser le prix du périscolaire, d’ici à 2025 ; le prix payé 
par les familles sera le même pour tous. 
 
Remerciement pour le clip du début, remerciement pour l’accueil. 
 
Jean JOUBERT  
PDT Famille Rurales Indre et Loire 
Administrateur CAF 
Trésorier asso locale 
 
Monsieur JOUBERT insiste sur l’importance d’un CA vivant pour porter le projet EVS.  
Il félicite FFR à ce sujet. 
Activités dans un contexte difficile maintenues qui permettent l’accueil des familles. Bravo. 
Il rappelle qu’il est notre porte-parole auprès de la fédération régionale et également au 
national en tant que FR. 
Il constate que la présence de tant d’élus à l’AG démontre que Familles Rurales du Ridellois a 
du sens et du poids sur le territoire. 
Monsieur JOUBERT fait une mention sur la particularité du mouvement Familles Rurales. En 
tant qu’asso, elle participe à l’UDAF. 
 
UDAF : a reçu la mission de défendre les familles dans tous les domaines des représentations 
possibles. 
Nous faisons ainsi partie de la grande famille de l’Union Départemental des Associations 
Familiales. 
Invitation à l’AG de l’UDAF qui est réservée aux Présidents des Associations. 
 
Florence JAN 
Administratrice de FRR 
Elle remercie les élus et les familles pour leur présence. 
Madame JAN indique que la crise sanitaire a permis un travail en commun plus important. 
Son souhait est de conserver cette transparence avec les projets en cours.  
Remerciements à l’ensemble du personnel.  
 
Remerciement aussi aux bénévoles administrateurs. 
 
Merci pour respect du protocole. 
 
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare 
la séance levée à 11H53 
 
 


