Assemblée Générale du FOYER RURAL de Portiragnes
20 Octobre 2018

Séance ouverte à 19 heures
Présents :
Le Président Henri. BIENVENU
les membres du Conseil d’Administration, les membres du foyer rural,
ainsi que Madame Gwendoline CHAUDOIR Maire de Portiragnes et Madame Laure
MARTIN Conseillère Municipale déléguée à la vie associative.
Inscrits : 207 - Signatures : 127
Le quorum étant atteint, le Président déclare ouverte l’Assemblée Générale du Foyer Rural
Laïque de Jeunes et d’Education Populaire de Portiragnes Dite Foyer Rural, nom officiel de
l’Association apparemment donné en 1964.
Il demande à l’assemblée si le rapport moral est voté de pouvoir moderniser les statuts et
les mettre en phase avec la réalité de nos actions.
La force du foyer est le dynamisme et la convivialité et je félicite tous les responsables de
sections de maintenir cet état d’esprit au sein de leurs groupes.
Le foyer rural c’est aussi donner aux nouveaux arrivants à Portiragnes la possibilité de
s’intégrer à la vie du village et de connaître ainsi d’autres personnes.
Monsieur le Président s’adresse ensuite à Madame le Maire, afin de lui demander un local
pour centraliser, stocker tous nos documents et pouvoir faire nos réunions.
Un courrier dans ce sens lui sera adressé ainsi qu’au service compétent.
La parole est donnée à chaque responsable d’activités.
R. RAFFIN : Section Country le jeudi 18 h à 20 h :
Les “danseurs” font des représentations dans divers endroits afin de faire connaître
Portiragnes (Maison de retraite, CCAS etc)
Remerciements à tous les participants.
Organisation d’un bal Country avec orchestre cette année qui a remporté un franc succès.
P. GUIBERTEAU : Section Randonnées du vendredi à la journée;
Les randonnées se font dans l’arrière pays avec une moyenne de 12 à 18 participants.
En fin de saison, un voyage a été organisé avec SUD EVASION dans les Pyrénées
Espagnoles.
M. RUIZ : Section randonnées le mardi après-midi départ 13 h 50
En moyenne 20 à 25 participants les randonnées font en moyenne 10 kms.
Peu de dénivelé.

A. FRAYSSE : Section Vélo le jeudi matin départ 10 h
Environ 27 participants, nous avons acheté des maillots et le foyer rural nous a offert le
flocage.
M.J. TEISSEDRE : Section Gymnastique lundi-mercredi-jeudi
Les membres de la section se sont réunis afin de trouver une solution pour avoir plus
d’adhérents :
- Coopter une personne de plus par adhérent.
- Editer une vidéo.
- Questionnaire remis à tous les membres afin de proposer de faire une gymnastique
adaptée à chaque personne.
- Organisation d’une soirée open-gym le 05 septembre 2018.
C.PIONCHON-GUIBERTEAU : Section MAC mercredi et dimanche matin départ 10 h
Environ 75 adhérents de septembre à juin
Remerciements à Madame le Maire qui met gracieusement à notre disposition les locaux de
la gendarmerie de Portiragnes plage.
Cette section participe à plusieurs activités : Triathlon du coeur, bain de Noël à Valras etc.
Le foyer rural nous a offert des casquettes avec participation des adhérents de 2,00 Euros
Sorties pour les adhérents
En septembre 2018 : Sortie en Cerdagne avec le petit train jaune.
A.M. : Section Couture-Tricot- Crochet mercredi 14 h à 17 h
H. BIENVENU : Section Atelier Modelage - Poterie Lundi - mardi - mercredi - jeudi
43 adhérents répartis en plusieurs groupes
Participation au Marché de Noël de Portiragnes
Exposition concours en Mai-Juin à Portiragnes plage et en septembre à Frontignan
Le four à raku a été changé cette année.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.
Rapport Financier : N. ANDRINO
Le compte de résultat pour l’exercice 2017/2018 est expliqué à l’assemblée et aucune
questions n’est posé (voir annexe).
Rapport financier voté à l’unanimité.
Le Président donne la parole à Madame le Maire qui remercie et félicite l’ensemble du Foyer
rural et nous souhaite une excellente année “sportive et culturelle”.
Pour le moment, elle ne peut répondre favorablement à notre demande de local, manque de
locaux également pour la commune.

Election du Conseil d’Administration :
Le Président précise qu’il y a 5 sortants cette année au Conseil d’Administration et nous
présente les candidats.
- BIRBA Marcel (randonnée-Vélo-MAC)
- BOITRELLE Daniel (Randonnée-Vélo)
- BRESSOLLES Jeanine (Poterie-Conseil d’Administration)
- CHARTIER Véronique (Country-MAC)
- FRAYSSE André (Randonnée-Vélo-MAC-Conseil d’Administration)
- LACUGUE Arlette (Gymnastique-Poterie-Conseil d’Administration)
- PORTA Jean-Louis (MAC-Vélo)
- SEITZ Nathalie (Poterie)
- TEISSEDRE Marie-José (Gymnastique)
Le vote est effectuée à bulletin secret.
Sont élus :
FRAYSSE André - BIRBA Marcel - TEISSEDRE Marie-José - PORTA Jean-Louis BOITRELLE Daniel.
Une interruption de séance est effectuée afin que le Comité Directeur se réunisse pour élire
un nouveau bureau.
A la reprise de séance H. BIENVENU présente le nouveau bureau
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire-Adjointe
Trésorière
Trésorière-Adjointe

Henri BIENVENU
Michel RUIZ
Christine LAVOIX
Françoise WILQUIN-DURA
Nicole ANDRINO
Sylviane SIMON

D’autre part Philippe GUIBERTEAU, membre du Conseil d’Administration a été désigné
Délégué responsable de la commission de révision des statuts.
Le Président remercie le Conseil d’Administration pour la confiance qui lui est renouvelée,
ensuite présente les grandes lignes de la saison à venir ainsi que le budget prévisionnel
(voir annexe), puis il clôture l’Assemblée Générale à 20 h 40 et convie les membres à se
rapprocher du buffet offert afin de perpétuer la convivialité du FOYER RURAL.

Le Président
H. BIENVENU

La Secrétaire
C. LAVOIX

