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Fédération départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise
17 rue d’Hardeville – 95420 NUCOURT

Tél : 01 34 67 45 29
Mail : fdfr95@fdfr95.asso.fr
Site internet : http://www.fdfr95.com
Facebook : Fédération Départementale des Foyers Ruraux 95

Bienvenue
À l’Assemblée Générale de la

Fédération Départementale

Des Foyers Ruraux

Du Val d’Oise



Mesdames, Messieurs, chers Adhérents, Partenaires et Elus  

Mr  Vuilletet Député du Val d’Oise,  Mr Seimbille Vice Président du Conseil Départementale du val d'Oise,  Mr Demailly

Président du PNR, Mme Peroulet Maire de Nucourt,  Mme Montero co Présidente de la CNFR Mme Meyer Présidente de l 

URIF

En tout premier lieu, je tiens à vous remercier de vous êtes connectés par Zoom sur notre site afin que notre Assemblée 

Générale annuelle puisse se tenir.  Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettant pas de nous retrouver, comme 

chaque année, en présentiel, nous nous sommes donné l’occasion de communiquer avec vous.

Avant d’aborder notre Assemblée Générale, je tiens en tout premier lieu à porter un grand hommage à Gérard Claudel qui 

vient de nous quitter, Président Fondateur du Parc Naturel Régional du Vexin Français de 1995 à 2011 et Sénateur du Val 

d’Oise en 2004. 

Je vous propose de faire une minute de silence 

Merci à tous et je passe la parole a Mr Vuilletet Député du Val d’Oise,  Mr Seimbille Vice Président du Conseil 

Départementale du val d'Oise,  Mr Demailly Président du PNR Mme Montero co Présidente de la CNFR Mme Meyer 

Présidente de l URIF

Nous allons conserver le même déroulé de nos assemblées traditionnelles ; à savoir

- vous aurez l’opportunité de vous exprimer, 

- vous pourrez participer et voter les orientations de l’année,

- vous aurez la possibilité d’adhérer aux projets fédéraux afin de porter les valeurs de notre association auprès de vos adhérents

dans vos communes.



Comme chaque année, rappelons notre mission. Notre Fédération est le support de certaines valeurs, à savoir :

- Préserver les espaces de vie et de solidarité dans notre territoire rural,

- Développer l’esprit associatif,

- Participer à l’émancipation des individus en vue d’une société fraternelle en lien avec l’objectif de nos fondateurs de l’éducation 

populaire,

- Aider les adhérents à leur épanouissement au travers des actions culturelles, artistiques, sportives, de loisirs, voire de formation,

- Au final, se battre contre la fracture sociale et bien sûr éviter l’isolement des individus.

Les foyers ruraux adhérents ont tous pour objectif de rassembler les habitants de leur village autour d’activités très diverses. Les foyers 

ruraux doivent être fédérateurs  en devenant un lieu de rencontres et d’échanges, conformément aux missions évoquées 

précédemment. Nous sommes parfaitement conscients que cette mission est d’autant plus délicate pendant cette pandémie, mais dès 

les restrictions levées, chaque foyer devrait reprendre le flambeau.

La fédération départementale a pour rôle d’aider les foyers ruraux dans leurs missions.

La période écoulée depuis notre dernière AG a été bien particulière pour tous, ou chaque foyer à du s’adapter aux différentes conditions 

et se conformer aux exigences de la crise sanitaire 

Merci à tous pour ce travail car rien ne fut évident 

Aujourd’hui, nous allons évoquer  les points marquants de l’année écoulée et construire ensemble les projets pour l’année 2021.

Malgré les divers confinements, nous avons pu recruter à temps partiel notre assistante Aurélie Deremetz qui depuis septembre s’est 

employée à rétablir le lien entre vos foyers, vos adhérents et la Fédération, bien sûr en virtuel, avec des animations, des suggestions 

d’animation chaque mois. Nous les évoquerons plus loin.

L’équipe de bénévoles s’est toujours motivée pour mener à bien le dérouler administratif et a toujours conserver le souci du bon 

fonctionnement dans son rôle de gestionnaire « de bon père de famille », comme vous pourrez le constater dans le compte de résultats 

ci-après.



Je profite de cette occasion pour remercier les bénévoles qui sont toujours là pour réaliser bien des réparations et autres interventions 

techniques nécessaires à la vie de la Fédération et du Gîte. Un grand merci à eux.

Le contexte financier reste toujours un point crucial et nous constatons, d’années en années, la baisse des subventions, ce qui nous 

incite à une plus grande vigilance quant à la mise en place de nos actions. A noter les mises à disposition de notre gîte ont été en nette 

évolution cette année, due au « réquisitionnement » du gîte par la MDE; ce qui a assuré à la Fédération une source supplémentaire de 

revenus.

Nous le constaterons dans les éléments comptables ci-après.

Les projets que nous avions envisagé de réaliser, étant tous en présentiels, nous avons été contraints de les reporter à des jours 

meilleurs.

Cependant, afin de conserver le lien entre tous, Aurélie Deremetz vous a proposé chaque mois des animations fédératives que nous

développerons plus loin.

Nous restons à votre écoute et espérons pouvoir reprendre toutes les activités qui sont le fondement de notre mission, comme nous le 

rappelions en début d’intervention.

Nous comptons sur vous tous pour déterminer les orientations et projets afin de mener à bien notre action. Vous êtes les acteurs de 

cette fédération en approuvant, agissant et votant les projets envisagés.

Mesdames, Messieurs, chers Adhérents, Partenaires et Elus, je vous remercie de votre attention et nous allons débuter le déroulé de 

notre Assemblée Générale



» Rapport moral et rapport d’activité

» Bilan financier

» Fixation du montant des cotisations 
2021/2022

» Présentation du budget prévisionnel

» Election du Conseil d’Administration

» Questions Diverses



La Maison des Foyers Ruraux est opérationnelle

Gîte d’étape – 14 couchages – 2 épis Gites de France

Une source de fonds propres

Pour l’année 2020/2021 : 35 foyers adhérents

Arrivée de Aurélie Deremetz en septembre 2020



2020 : Gite : 31 mises à dispositions dont 11 au travers des

Gites de France (stationnaire par rapport à 2019), de fait

20 par la FDFR du Val d’Oise dont 14 semaines louées par

la Maison Départementale de l’Enfance représentant

17 314€ ( + 1048,44€ de remise en état du gite en attente)

Suite à la situation, 5 annulations et 4 reports en 2021

soit 146 jours dont 96 jours MDE pour 28 055€

2018 : 87 jours de mise à disposition pour 19 389€

2019 : 82 jours de mise à disposition pour 19 065 €



Actions de lien entre foyers

Les projets 2020 ont été reportés compte tenu de la situation

sanitaire.

Communication

Tenue à jour du Site internet – Parole à Aurélie

Présence téléphonique et au bureau de Aurélie

les Lundis de 9h à 17h30 et Mardis, Jeudis et

Vendredis de 13h30 à 17h30

Compte tenu de nos impossibilités de rencontre, des

projets virtuels ont été créés pour maintenir le lien

avec vos adhérents :



Octobre : La semaine du goût

A retrouver sur le site de la fdfr95

www.fdfr95.com



Novembre : La semaine Européenne de 
la réduction des déchets

A retrouver sur le site de la fdfr95

www.fdfr95.com



Décembre : La journée des pulls 
moches de Noël

A retrouver sur le site de la fdfr95

www.fdfr95.com



Pour 2021 

A retrouver sur le site de la fdfr95

www.fdfr95.com

Y a-t’ il des abstentions -- des contres -- des pours -- ? Merci  



Le bilan 2020



Actif
 + 26 046

Passif
 + 26 046

Actif immobilisé 151 623

 - 9 005

Capitaux propres 265 839

 + 36 032

Actif circulant 156 615

 + 35 051

Dettes 42 399

 - 9 986

Le bilan 2020

Les comptes sont 

consultables sur 

Rendez-vous à la 

FDFR du Val 

d'Oise

Un excédent 2020 de 36 031,10 euros (36 659 € en 2019)



Le résultat

-> Fournitures et charges externes,

liées au fonctionnement courant

-> Salaire d’Aurélie depuis

Septembre 2020

-> estimation annuelle à 31 000€ de

charge salariale (contre 11 185€ en

2020)

Des revenus limités

-> Baisse des mises à disposition compte 

tenu des fermetures d’établissements

-> Diminution du nombre d’adhérents

Des dépenses maîtrisées et sous surveillance constante 
Un nouveau salarié pour l’association

Des frais à venir

-> Remise aux normes en peinture de la 

façade 6 500€

Y a-t’ il des abstentions -- des contres -- des pours -- ? Merci  



Y a-t’ il des abstentions -- des contres -- des pours -- ? Merci   

Cartes / Cotisations 

Cotisation 
Foyers

Reversé
CNFR (basé sur 

année 2020/2021)

Reste
FDFR95

Adhésions 121 60 61

Cartes RC 8 4,39 3,61

Cartes avec IA

Cartes 8 jours

8,5

5

4,81

3

3,69

2

FDFR95

Adhésion CNFR 200

URIF 200



Y a-t’ il des abstentions--des contres--des pours--Merci   

Dépenses Recettes

Achats 6 100 Vente de produits 26 900

Services extérieurs 7 000 Subventions Conseil départemental 25 500

Autres services 2 000 Cotisations 26 600

Impôts et taxes 1 900 

Masse salariale 31 000 Autres Subventions 14 000

Cotisations CNFR 30 000

Amortissements (travaux) 15 000

Total Dépenses 93 000 Total Recettes 93 000

Y a-t’ il des abstentions ? - des contres ? - des pours ? - Merci   



«Les petits moments du Vexin » 3e édition avec le 
soutien du Parc Naturel Régional du Vexin Français 
(report 2020)
» D’ Clic en Vexin (report 2020)
» Zone de Gratuité Ephémère (report 2020)
» Continuer les projets virtuels ( Nuit de la lecture 

en Janvier, Charte Graphique en Février, Fête du 
printemps en Mars)

» Mise en place de rdv réguliers : Le café des foyers 
(Aurélie)

» Mise en place de formations : Formation Gestanet
en Juin 2021



1. Vie fédérale et finances : commission en charge des questions liées à l’organisation 
et la gestion de la fédération, son financement et son budget, les statuts et 
règlements, les relations extérieures (CNFR, URIF, ASLFR, institutions)

2. Accompagnement du réseau et vie associative : aide aux associations, animation 
du réseau, secteurs d’animation, projets d’animation, formation et 
accompagnement des bénévoles

3. Communication : interne au réseau, externe au réseau. Site internet, newsletter, 
trait d’union, réseaux sociaux, partenariats

4. Gîte : travaux et aménagements, équipement, mises à disposition, prestataires

5. Sportive : Organisation de toute rencontre /activité sportive entre foyers et 
associations adhérentes. 

Qui souhaite faire partie de la commission n°1? n°2? n°3? n°4? n°5? Merci 



Tiers sortant : 

BAZOT Patricia

BRUNY Gérard

DENIS Philippe

LASAUSSE Frédéric

LONCLE Pascal

Candidats se représentant :

BAZOT Patricia

BRUNY Gérard

DENIS Philippe

LASAUSSE Frédéric

LONCLE Pascal

Y a-t’ il des abstentions -- des contres -- des pours -- ? Merci 

Places restantes : 3 

Candidats : BOSSU Claire

DEMAILLY Benjamin

ANDOUVLIE Edith



www.fdfr95.com

Site de la FDFR du Val d’Oise

+ VISIO avec l’outil Zoom

http://www.fdfr95.com/


Grisy les plâtres:
Vos idées d’animations



Montreuil sur Epte :

Vos idées d’animations



Arronville :
Vos idées d’animations



Cléry en Vexin :
Vos idées d’animations





Merci à toutes et à tous de votre présence pour cette AG 2021

Clôture de l’AG de

La FDFR du Val d’Oise


