
Assemblée générale 2015
Les Assemblées Générales de l'ASL-FR/95 et de la FDFR/95 se sont
déroulées le samedi 28 mars à Seugy. Comme tous les ans, ce
temps de rencontre institutionnel a été l'occasion de faire un bilan
de santé de nos deux têtes de réseau.
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Questionnaire pour l'avenir
Fin 2014, le conseil d'administration de la FDFR/95 a élaboré un
questionnaire pour mieux connaitre nos adhérents. A l'occasion de
l'assemblée générale, le directeur de la Fédération a présenté le
dépouillement de ce questionnaire.

L'Association Sports Loisirs des Foyers

Ruraux du Val d'Oise est en charge de

l'organisation des rencontres sportives

amicales entre Foyers Ruraux.

Elle fonctionne sous forme de commissions

regroupant les pratiquants d'une discipline et

autoorganise des événements assurant

l'émulation entre sportifs, sans recherche de

résultats en vue d'un classement.

Le président a rapellé à cette occasion que

pour créer une discipline au niveau de l'ASL

FR/95, il suffit qu'un nombre suffisant de

pratiquant souhaite s'en occupper.

Pour la saison écoulée, le foot d'animation, la

randonnée pédestre avec "Chemin Faisant"

et le tennis ont été les trois seules activités

coordonnées.

La Fédération Départementale des Foyers

Ruraux du Val d'Oise est la tête de réseau

des associations d'animation du milieu rural

sur le département.

Elle a présenté un bilan d'activité décliné en

4 axes :

• Mission de représentation

• Aide technique et matérielle

• Centre permanent d’information

• Renforcement du lien

Le président a insisté sur les mutations en

cours à la FDFR/95 : rénovation des locaux

pour disposer d'un outil d'animation plus

fonctionnel, recherches d'économies

budgétaires... tout en regrettant les

différentes embûches qui nous empêchent

d'aller plus vite.

Avec 75% de retours, le premier

enseignement de ce questionnaire est

l'intérêt que nos Foyers portent à l'avenir de

leur mouvement.

Un portrait type se dégage assez nettement.

Le Foyer Rural comme espace d'animation

ancré dans sa commune, agissant vers tous

les publics et en usant de tous les supports

d'animation se trouve conforté.

Les associations se préoccuppent de faire

vivre ce qui existe avant de créer du

nouveau. Leurs moyens financiers,

grandement autonomes, leur permettent de

vivre de manière sereine mais leurs budgets

restreints les empêchent de faire tout ce

qu'ils imaginent.

Les équipes bénévoles sont stables mais

l'attitude très consommatrice des adhérents

freine aussi souvent l'innovation.

La FDFR/95 va maintenant travailler sur ces

questions pour se définir un avenir qui

sera complexe et multiforme.
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Anniversaire PNRVF

Pour les 20 ans du Parc Naturel

Régional du Vexin Français, la

FDFR/95 vous invite à envoyer

un selfie sur le thème "Je vis ici

et j'aime ça !".

Prenezvous en photo avec en

arrière plan ce que vous aimez

dans votre village. Vos photos

viendront habiller le stand de la

Fédération avant d'être publiées

sur notre site internet.

Renseignements sur notre site

ou auprès des salariés de la

Fédération.

Café des bénévoles
Le 28 mars dernier, le Foyer rural de Seugy a offert à nos bénévoles un
moment convivial de rencontre autour d'une table bien garni par les
paniers pique-nique apportés par chacun.

Mais n'allez pas imaginer que les quiches, pâtés et terrines maisons ou les gâteaux étaient la
seule raison de rester après l'Assemblée Générale. Il s'agissait en effet d'un temps de travail
qui s'est révélé aussi riche que la collation !
La communication dans le mouvement a servi de mise en bouche. La FDFR/95 doit intensifier
son effort de communication. Que ce soit pour diffuser l'information fédérale ou aider les
foyers à valoriser leur travail. Les outils existent : agenda des manifestations, GESTANET,
lettre d'information, mailinglist des correspondants. Mais ils sont peu et souvent mal utilisés.
Les communautés de communes ont également été au menu. Ce nouvel échelon de la vie
local peine à s'installer et les Foyers Ruraux sont perplexes quant aux compétences qu'elles
pourront prendre et les moyens dont elles disposeront pour les mener à bien.
Côté activités, la quadrature du cercle est problématique : si beaucoup de foyers souhaitent
que la FDFR/95 propose à nouveau des actions d'envergure départementale, les
associations reconnaissent dans le même temps n'avoir que très peu de temps de bénévolat
à y consacrer. Les actions envisagées ne pourraient donc n'être que des actions déjà
existantes au sein des associations et coordonnées par la FDFR/95.

Qui aide les aidants ?
Offrir un espace de répit aux personnes qui gèrent la vie d'un proche
dépendant. Voici l'ambition de la conférence "Je m'occuppe d'un proche, et
moi dans tout ça ?" mise en place par la Mutualité sociale agricole et la
CRAMIF sur la communauté de communes Vexin Val de Seine.
Le 21 mai 2015 à la salle des fêtes de Magny
en Vexin, la conférence "Je m'occuppe d'un
proche, et moi dans tout ça ?" proposera 3
interventions sur les thèmes :

Je suis fatigué(e), estce normal et que
faire ?
Je ne suis pas seul(e)… qui peut me
comprendre ?
J’ai besoin de souffler ! Qui peut m’aider ?

Médecins, psychologues, aidants se
relaieront pour répondre à ces questions.

La FDFR/95 a été associée à ce projet en

tant qu'acteur de lien social dans la vie
quotidienne des ruraux.
Les foyers ruraux de la communauté de
communes concernées seront sollicités pour
participer à la communication. Ils ont
également été invités à se rapprocher des
populations concernées pour étudier quelle
aide le foyer peut fournir pour faciliter la
participation à la conférence.

Cette conférence sera suivie de 3 ateliers
pratiques, probablement à la rentrée 2015.
Ces ateliers se tiendront dans 3 villages
différents et les foyers ruraux seront de
nouveau sollicités.

Commission foot : la formation
La commission "Foot d'animation" de l'ASL-FR/95 ne fait pas qu'organiser
des matchs entre associations. Soucieuse de faire passer des messages de
bonne conduite sur le terrain comme sur les bancs, elle participe aussi à la
formation des jeunes et de leurs encadrants.
C'est dans ce cadre qu'elle
organise deux sessions de
formation par an, en
collaboration avec le District
de Football du département.

Ce dernier a mis à la
disposition des Foyers
ruraux son Conseiller
Technique Départemental
pour une session de
formation à l'encadrement de
deux heures le 2 février 2015
au soir. Les trente adultes
participant à la formation,

tous parents bénévoles, ont
ainsi pu acquérir les reflexes
de base sur la sécurité de la
pratique, les bonnes
attitudes pour guider l'enfant
dans la discipline ou encore
l'aspect psychologique du
rôle d'encadrant.

C'est également le district de
football qui a remis à 16
jeunes le très officiel diplôme
de jeune arbitre suite à une
formation de deux soirées
suivi d'un examen.

Quatre adultes ont
également suivi cette
formation. Il s'agit là à la fois
de disposer d'un vivier
d'arbitres aptes à suivre nos
matchs et de montrer
"l'envers du décor" afin de
stimuler un meilleur
comportement sur le terrain
(ou sur les bancs de touche)
par une meilleure
compréhension de
l'arbitrage.
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Le Théâtre 95

Notre partenaire théâtre invite les

représentants des Foyers

Ruraux à un café gourmand le

Mercredi 6 mai à 13h30.

A cette occasion, les spectacles

de la nouvelle saison 2015/2016

vous seront présentés.

Pour y assister, vous pouvez

confirmer votre présence au 01

34 20 11 07.
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Mécénat et sponsoring
Compenser la perte de subventions par de l'argent privé, voilà une
solution à priori intéressante. Mais si le mécènat peut financer l'association
tout en allégeant la note fiscale d'une entreprise, la relation de sponsoring
peut, elle, vous entrainer sur le terrain des impôts commerciaux...
Définitions
D’un point de vue juridique
ces deux opérations sont
similaires et ont la même
valeur légale. En revanche,
c’est au niveau fiscal que la
qualification va avoir un
impact.

Le mécénat, se défini
comme un don
désintéressé. Il ne doit donc
revêtir une certaine
discrétion. Il est néanmoins
admis que le nom de
l’entreprise versante soit
associé aux opérations
réalisées par l’association
qui a bénéficié du don.
Cependant, si le don est de
valeur inférieure ou égale à
la valeur de la publicité
réalisée, notamment grâce
aux retours en termes
d’image que l’entreprise
peut attendre du fait de la
notoriété de l’association,
l’action pourra être
fiscalement assimilée à du
parrainage (sponsoring).

Le parrainage est une
contribution financière de
l’entreprise qui apporte son
soutien en vue d’en retirer
un bénéfice direct, en
général en termes de
communication, mais peut
être aussi sous forme
d’avantage. Il s’agit donc
d’une opération

commerciale.

Mécénat : qui peut en
bénéficier ?

Le mécénat d’entreprises en
direction d’associations peut
ouvrir droit aux entreprises à
des réductions d’impôts.
Pour cela, il faut que les
dons soit fait à des
organismes spécifiquement
visés par l’article 238 bis du
code général des impôts.

L'obtention d'un rescrit fiscal
peut sécuriser votre
opération.

Mécénat : les avantages
pour l’entreprise donatrice

Les entreprises assujettis à
l’impôt sur le revenu ou sur
les sociétés peuvent déduire
60% du montant des
sommes versées aux
organismes visés cidessus,
dans la limite de 5 pour mille
de leur chiffre d’affaire.
L’excédent peut donner lieu
à une réduction d’impôts sur
les 5 exercices suivants.
Pour cela il est nécessaire
que l’association remette un
reçu de don aux
associations à l’entreprise
mécène. Le modèle de reçu
en vigueur est le CERFA
11580*03.

Parrainage : attention à la
relation privilégiée !

Le sponsoring, on l’a vu, est
considéré comme une
transaction commerciale.
Elle fera l’objet d’une facture
de la part de l’association et
que la société passera en
charges au titre de ses frais
généraux. C’est donc une
prestation qui pourra être
soumise à la TVA et à l’impôt
sur les sociétés.
Le sponsoring ne peut pas
faire l’objet d’un reçu pour
don.

En outre, il faut veiller à ce
qu’une opération de
parrainage ne se traduise
pas en une relation
privilégiée entre l’association
et une structure
commerciale. Les services
fiscaux verraient dans cette
relation privilégiée un indice
de lucrativité de l’association
qui remettrait en cause
l’exonération fiscale dont
bénéficient les associations
et entrainerait son
assujettissement complet
aux impôts commerciaux.

Une fiche plus détaillée est
disponible dans l'espace de
documentation numérique
de notre site ou sur
demande à la FDFR/95.

Formation professionnelle
La formation professionnelle évolue. Depuis le 1er janvier 2015 de
nouvelles règles et de nouvelles procédures sont mises en place.

Disparition du DIF

Le droit individuel à la
formation est remplacé par
le Compte professionnel de
Formation (CPF) qui
accompagnera le salarié
tout au long de son parcours
professionel. Ce compte est
géré directement par le
salarié et non plus par
l'employeur comme l'était le
DIF.

Création d'un Conseil en
Evolution Professionnelle

Gratuit, le CEP est
accessible à tous les
salariés tout au long de leur
vie professionnelle.
L'objectif est de permettre
au salarié de faire le point
sur son évolution
professionnelle et ses
besoins en formation.
L'employeur doit informer les
salariés de la possibilité de
recourir au CEP.

L'entretien professionnel

La nouvelle loi rend
obligatoire un temps
d'échange entre le salarié et
l'employeur pour étudier les
perspectives d'évolutions,
notamment en terme de
qualification à l'emploi.
Il doit avoir lieu tous les
deux ans.
Tous les 6 ans, un bilan
permet de s'assurer que le
salarié à bénéficié d'une
action de formation.

Assurance santé
La loi prévoit à compter du 1er

janvier 2016 la généralisation de

la complémentaire santé à tous

les salariés. Chaque entreprise

doit donc mettre en place une

complémentaire santé collective

obligatoire.

La branche de l'animation est

actuellement en négociation

avec 3 groupes mutualistes qui

ont répondu à l'appel d'offre qui

avait été lancé en septembre:

Humanis, Mutex et la Mutuelle

Familiale. Si tout va bien,

l'avenant pourrait être conclu d'ici

juin. Ce après quoi, la branche

fera ses préconisations.

La FDFR/95 et la FDFR/78 ont

saisi la Confédération Nationale

d'une demande pour étudier la

possibilité de négocier un contrat

de groupe national comme cela

existe pour les assurances.

Ressources
Le centre de ressources

numérique est opérationnel.

Il s'agit d'une section du site

internet de la FDFR/95 reservée

à nos adhérents. Accessible sur

mot de passe changé en début

de saison, il regroupe les notices

d'autoformation éditées par la

FDFR/95 en direction de ses

bénévoles. Animateurs de foyers,

pensez à en demander l'accès à

vos président(e)s.
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Petites annonces
Recherche d'intervenant, problème de matériel, appel à projets, une
animation à mettre à disposition ?
Retrouvez ici vos appels au mouvement sur simple demande à la
FDFR/95.
Recherche d'intervenants

pour la rentrée de

septembre 2015 :

Le FR de Grisy les Plâtres

recherche un professeur de

pilate.

Le FR de Nucourt recherche

un entraîneur de football à 11

pour son équipe senior jouant

en championnat Nova.

Le FR de Vétheuil recherche

un animateur diplômé BAFA

pour son relais cartable

(accueil périscolaire).

S'adresser à la FDFR/95 au

01 34 67 45 29 ou par mail

qui transmettra.

Agenda
Les dates à retenir pour le trimestre à venir, à la FDFR/95, dans le réseau
ou chez nos partenaires. Informez nous des dates de vos événements
ouverts au public extérieur pour figurer dans cet agenda.

Quoi ? Ou ? Quand ?

Tournoi de foot loisir Magny en Vexin

Conférence "Je m'occuppe d'un

proche, et moi dans tout ça ?"

Magny en Vexin

Tournoi de tennis espoirs Nucourt / Commeny 15/06/2015

21/05/2015 AM

14 et 16 mai

Le trait d'union des Foyers ruraux du Val d'Oise

Election du Bureau

Bureau de la FDFR/95 :
Président : Laurent DUFOUR
Viceprésident en charge de la vie fédérale : Jérôme GUERIN
Vice Président en charge des institutions : Philippe DENIS
Trésorier : Michel GAUDRY
Tésorier adjoint : Jacques BRIERE
Secrétaire générale : Christiane REYNAUD
Trésorière adjointe : Thérèse LARUELLE

Secrétariat administratif, GESTANET, ASSUR'OPTION : Elizabeth DUFOUR
Animation du réseau, soutien aux associations : Rodolphe CHEMIN

Les bureaux de la FDFR/95 sont ouverts tous les jours de la semaine de 9h00 à 12h30 et de
13h15 à 18h00, sauf le mercredi (fermeture à 16h30) et le samedi de 9h00 à 12h00.




