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Familles Rurales est une association nationale reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des familles 
sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain.  

Familles Rurales s’est construite sur des valeurs fortes incarnées au quotidien au travers des actions 
qu’elles mènent avec les familles. Le Mouvement défend ardemment le respect des différences, la 
tolérance et la solidarité ; ses principes d’actions : agir au plus près des familles, s’appuyer sur l’initiative 
et la participation collective, animer les territoires, nouer des partenariats et agir en complémentarité, 
privilégier le dialogue et la conciliation, valoriser l’engagement bénévole, se regrouper pour développer 
l’action et gagner en efficacité »  

Notre assemblée générale, comme l’an dernier, se déroule en huis clos et la lecture des documents et les 
votes se feront par mails adressés à chaque adhérent et partenaires. 

L’association Familles Rurales du Val de Vennes, ce sont des équipes de salarié-e-s investies et motivées 
qui s’adaptent toujours aux évènements pour assurer la réponse aux besoins des familles. Le conseil 
d’administration les félicite et les remercie pour la qualité de leur engagement et de leur travail. 

Nous sommes également reconnaissants pour le soutien humain, financier et matériel de l’ensemble de 
nos partenaires (communes du Val de Vennes, CAF, MSA, UDAF, conseil régional Bourgogne / Franche-
Comté). 

L’année 2021/2022 sera une continuité du projet engagé durant 2020 portant sur l’alimentation et 
l’animation des temps méridiens. Nous avons récemment questionné les familles sur la qualité des repas. 
Les résultats démontrent que les prestations proposées sont jugées globalement satisfaisantes, pour 
autant, nous rencontrons des prestataires dans le but d’étudier toutes propositions pour ensuite décider 
d’une éventuelle modification tenant compte des attentes signifiées. Nous avons repéré une 
problématique liée aux nuisances sonores et nous nous interrogeons sur les réponses techniques mais 
aussi organisationnelles à apporter.  
Nous envisageons également d’actualiser notre projet associatif (document qui présente les valeurs et 
lignes directrices de l’association). 

Saluer, remercier et faire le bilan sur le fonctionnement des activités et services proposés sont les points 
forts d’une assemblée générale. La gestion de notre association est étroitement liée à l’investissement 
bénévole. Comprenez que nous ne sommes plus que 6 administratrices. De plus, présidente depuis 8 ans, 
je souhaite quitter cette fonction en mai 2022 et permettre ainsi l’instauration et/ou le renforcement 
d’une nouvelle dynamique de Familles Rurales Val de Vennes. Afin de faciliter la transmission, il serait 
intéressant voire important d’étoffer notre équipe pour varier les réflexions et faciliter le changement. 

Merci de votre confiance, elle est précieuse et l’ensemble des salarié-e-s et bénévoles agissent pour le 
mieux vivre ensemble en tenant compte de vos attentes. 

         Anne POUCHOULOU, Présidente 


