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ASSEMBLEE GENERALE 

26 mars 2022 
 Comité Départemental Sportif 

Foyers Ruraux de Charente 

Maritime  

Compte-rendu 

 

Préambule : le Comité Départemental Sportif des Foyers Ruraux de Charente 

Maritime s’est réuni en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le samedi 26 mars 

2022 à St Savinien sur Charente. 

Les membres adhérents (structures locales) ont été convoqués et invités à prendre 

part aux débats et aux votes conformément aux statuts du Comité. Chaque foyer ou 

association adhérente à jour de sa cotisation bénéficie d’un nombre de voix calculé en 

fonction du nombre de ses adhérents individuels. La procuration d’un foyer ou 

association à un autre foyer ou à une autre association est autorisée par les statuts du 

Comité. Le nombre de voix comptabilisé correspond donc au nombre total des voix 

portés par les foyers ou associations présents, plus les voix des foyers ou associations 

représentées ayant donné une procuration. Une feuille d’émargement a été établie. 

Foyers ou associations présentes et représentés : voir liste en annexe. 

Se sont excusés : Mme Corinne Imbert Sénatrice, Mme Mesnard Conseillère 

Régionale - Maire de St Jean d’Angély, Madame Sylvie MARCILLY, Présidente du 

Département de la Charente-Maritime, Monsieur Godineau Conseiller Départemental-

Président de la Communauté de Communes des Vals de Saintonge-Maire de St 

Savinien, Monsieur Beguier pour la FSGT, Mme Ciccoira Présidente du Foyer Rural 

de St Savinien sur Charente, les foyers ruraux de Gémozac, de St Vivien, de St Crépin 

(pouvoir), de Vibrac Chaunac , d’Arvert (pouvoir), de Tonnay Boutonne, de Rétaud, 

d’Etaules, de Romegoux (pouvoir), l’Echappée Belle (pouvoir), la Compagnie Lunaire 

(pouvoir), le Théâtre Clin d’Oeil (pouvoir), l’association Thou’s Dehors (pouvoir). 

L’Assemblée Générale s’est ouverte à 9h30 et a réuni : 35 foyers présents et 

représentés (dont la compagnie Lunaire nouvelle adhérente qui ne peut voter que 

pour les orientations et le prévisionnel 2022) soit 124 voix pour les bilans de 2021 

et 125 pour les orientations. 

Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale du 12 juin 2021 : le compte 

rendu est adopté à l’unanimité, il devient Procès-verbal. 
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Le Foyer Rural de St Savinien qui nous accueille est présenté par Catherine 

Delange, Présidente du Foyer Rural d’Aulnay de Saintonge, en l’absence de la 

Présidente Madame Michèle Ciccoira pour raison de santé : “ le foyer rural labellisé 

espace de vie sociale est un acteur historique de la commune de St Savinien. Son 

dynamisme et ses diverses activités sont le fruit d’un travail d’équipe, constituée 

d’administrateurs bénévoles et d’une salariée. Le Foyer Rural ne pourrait pas 

fonctionner, ni même exister sans cette équipe et sans l’ambiance conviviale et 

collégiale qui y règne. Nous ne pouvons que remercier nos bénévoles qui œuvrent 

pour que l’action culturelle et les actions de solidarité perdurent sur la commune de 

St Savinien. Le Foyer Rural bénéficie également du soutien de la Mairie, du soutien de 

la CAF de Charente Maritime et de l’accompagnement de la Fédération 

Départementale des Foyers Ruraux de Charente Maritime. Et nous les remercions 

pour leur aide, leur écoute et leur confiance.” 

 

Présentation du rapport moral 

 

Le Rapport moral de l’année 2021 est présenté par Monsieur Pierre Hazard, Président 

du CDSFR 17. 

 

“En 2021, ce fut pour nous tous et nos activités sportives encore une année 

compliquée. Il a fallu attendre les beaux jours et une accalmie pour reprendre 

certaines animations. Nous avons eu le plaisir de nous retrouver à Cozes en juin pour 

une journée festive “c’est d’la balle”, et à Chérac en septembre pour la journée “à 

petits pas”. Afin de promouvoir et de diversifier nos activités nous comptons sur vous 

pour nous accueillir au sein de vos villages et pour co-organiser avec nous des 

évènements sportifs à destination du Grand Public et des familles. Pour cela nous 

avons investi dans du matériel, que nous mettons à votre disposition. Nous souhaitons 

également rappeler la mission d’appui à la vie associative du Comité, en coopération 

avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux et nos partenaires 

institutionnels ou associatifs. Nous vous souhaitons une belle journée statutaire.” 

Approbation du rapport moral du Comité Départemental Sportif :  

• 124 voix POUR 

• 0 CONTRE 

• 0 ABSTENTION 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

 

Présentation du rapport d’activité 

 

Le rapport d’activité de l’année 2021 est présenté par Christine Entem Secrétaire 

Adjointe. Le diaporama projeté a été élaboré par le Secrétaire Général du CDSFR 17, 

Monsieur Philippe Burdin. 
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L’activité pour l’année 2021 a été perturbée par la crise sanitaire et quelques uns de 

nos évènements n’ont pu avoir lieu. Ils ont donc été en partie reportés sur l’année 

2022. Lors de la présentation de ce rapport d’activité 2021, les points suivants ont été 

abordés : 

• La gouvernance du Comité Départemental Sportif et les réunions en 

visioconférence, souvent communes avec celles de la Fédération 

Départementale.  

• Les projets partagés avec la Fédération et nos partenaires institutionnels ou 

associatifs : l’Education Nationale, le Conseil Départemental, le Comité 

Départemental Olympique et le Comité Interdépartemental de Poitou 

Charentes de la FSGT. 

• Le lien avec nos structures adhérentes : la participation aux “raids nature” de 

l’association AVEC, le soutien à l’action “course des vendages” du Foyer Rural 

de Sablonceaux 

• Le Tennis de Table : un tournoi ouvert à tous nos pratiquants a été organisé en 

décembre 2021 “le tournoi de Noël” à Cozes et nous avons participé au 

Championnat de France de Tennis de Table, catégorie “vétérans”. Les Foyers 

de Médis, de Sablonceaux et de St Just Luzac ont brillamment remportés 

plusieurs victoires à ce championnat. 

• La journée sportive et festive “c’est d’la balle” coorganisée avec les foyers de 

St Just Luzac, Médis, Cozes et Sablonceaux : le dimanche 6 juin 2021 à Cozes. 

• La journée de randonnée-découverte “à petits pas” : le dimanche 19 septembre 

2021 à Chérac. Cette journée ouverte à tous nos adhérents fut un succès : une 

cinquantaine d’adhérents y ont participé. 

 

Il est également évoqué le lien d’affiliation et de projets communs avec la Fédération 

Départementale et les projets de territoire et de solidarité : le Comité Départemental a 

pris l’initiative d’animer une journée autour de jeux à caractère sportif, auprès 

d’adultes porteurs d’handicap du foyer de vie “les Charmilles” de Mortagne sur 

Gironde. Cette animation solidaire a eu lieu le mardi 19 octobre 2021. 

 

Approbation du rapport d'activité du Comité Départemental Sportif :  

• 124 voix POUR 

• 0 CONTRE 

• 0 ABSTENTION 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

 

Présentation du rapport financier 

 

Le rapport financier et l’analyse des comptes pour l’exercice 2021 sont présentés par 

Madame Annick Fouchet, Trésorière et Monsieur Christian Marchais, Trésorier adjoint. 

Le diaporama et les graphiques projetés ont été élaborés par Madame Renée Fournier 

salariée et comptable de la Fédération.  
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Les documents comptables présentés et analysés sont les suivants : 

- Le compte de résultat allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 

- Le Bilan avant affectation du résultat et allant du 1er janvier au 31 décembre 

2021 

L’exercice 2021 correspond de nouveau à une année d’activité particulière. Le niveau 

des adhésions individuelles reçues par la Fédération Départementale a un impact sur 

les recettes du Comité Départemental Sportif, car une quote-part de 2.20 euros par 

adhérent est reversée au Comité par la Fédération (convention de partenariat). 

 

La santé financière du Comité est correcte, et en termes de patrimoine nous pouvons 

constater que le Comité s’enrichit en matériel. En effet, le Comité Départemental 

Sportif a choisi d’investir avec ses fonds propres (diminution de la trésorerie). Les 

investissements dernièrement acquis (notamment le minibus) doivent permettre le 

développement d’actions et d’évènements sportifs au cœur de nos villages. Nous 

rappelons que ce matériel de transport, de signalétique et d’animation est à la 

disposition de nos structures adhérentes. 

 

Au compte de résultat, nous pouvons constater quelques évolutions par rapport à 

l’exercice comptable précédent. Les principales évolutions sont dues en partie à la 

participation aux frais des bureaux communs (FDFR 17/CDSFR 17) et aux dépenses 

liées à l’animation du réseau (animation sport-santé, formations des encadrants 

sportifs, promotion du sport...).  

 

A noter : le Comité Sportif a acquis la caravane de “restauration mobile” aménagée 

par le Foyer de Sablonceaux. Cette caravane servira aux évènements organisés par 

le Comité Départemental mais elle sera également mise à disposition de nos structures 

adhérentes (moyennant des frais de participation). 

 

Le compte de résultat 2021 fait apparaître un excédent de 2 143.89 euros. 

 

Il est proposé d’affecter ce résultat aux fonds associatifs en réserve de trésorerie 

(reports à nouveau). 

Approbation du rapport financier du Comité Départemental Sportif : 

• 124 POUR 

• 0 CONTRE 

• 0 ABSTENTION 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

Approbation de l’affectation du résultat 2021 : 

• 124 POUR 

• 0 CONTRE 

• 0 ABSTENTION 

 

La proposition d’affectation du résultat 2021 

est adoptée à l’unanimité. 
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Orientations et prévisionnel 2022 

 

Le budget 2022 a été réalisé en tenant compte du contexte actuel et des prochaines 

actions sportives qui seront menés par le Comité Départemental et l’appui de nos 

structures adhérentes locales et nos partenaires. 

Les orientations proposées au débat sont les suivantes : 

• Créer du lien entre les foyers 

• Animation Sport Santé 

• Formation des encadrants et des animateurs sportifs 

• Organisations d’évènements sportifs nationaux ou à destination de nos adhérents 

• Développement et promotion du sport notamment des activités de pleine nature  

• Sensibilisation au respect de l’environnement en lien avec les projets de la 

Fédération (Environnement, biodiversité, développement durable, transition 

écologique...).  

L’arrivée prochaine de Théo Augé au sein de l’équipe salariée, comme animateur en 

alternance devrait nous aider à soutenir ces projets. 

Approbation des orientations et du prévisionnel 2022 : 

- 110 POUR 

- 0 CONTRE 

- 0 ABSTENTION 

- 15 BLANCS 

Les orientations sont approuvées à la majorité. 

- 110 POUR 

- 0 CONTRE 

- 0 ABSTENTION 

- 15 BLANCS 

Le prévisionnel 2022 est approuvée à la majorité. 

 

Le Président Monsieur Pierre Hazard, clôture l’Assemblée Générale et remercie tous 

les participants de leur présence. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30. 

De l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 mars 2022, il a été dressé le présent compte rendu. 

Ce compte rendu est signé par le Président du Comité Départemental Sportif des Foyers Ruraux de 

Charente Maritime. 

 

Le Président,        
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Annexe  

Foyers et associations présentes et pouvoirs 

 

FOYERS / ASSOCIATIONS PRESENT OU POUVOIR 

Arts Terre Présent 

Arvert Pouvoir 

Aulnay de Saintonge Présent 

Avec Présent 

Bussac Présent 

Chérac Présent 

Cozes Pouvoir 

Théâtre Clin d’Oeil Pouvoir 

Compagnie des Anges Présent 

Compagnie Lunaire Pouvoir 

Crazannes Présent 

Doeuil sur le Mignon Présent 

Echappée Belle Pouvoir 

Ecoyeux Présent 

La Vergne Présent 

Le Grand Village Plage Présent 

Les Nouillers Présent 

Marsais Présent 

Médis Présent 

Nancras Présent 

Compagnie Les Pourkoi Pa Présent 

Romegoux Pouvoir 

Sablonceaux Présent 

Salles sur mer Présent 

Semussac Présent 

St Crépin Pouvoir 

St Denis d’Oléron Présent 

St Dizant du Gua Présent 

St Julien de l’Escap Présent 

St Just Luzac Présent 

St Pierre d’Amilly Présent 

St Saturnin du bois Présent 

St Sauvant Présent 

St Savinien Présent 

Thou’s Dehors Pouvoir 

 


