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RAPPORT MORAL
Tout d’abord, le traditionnel salut d’ouverture à cette Assemblée Générale
du Foyer Rural de Saint Restitut que j’ai le plaisir de présider,
accompagné de bénévoles, militants dévoués, généreux, ne comptant
pas leur temps, fidèles aux valeurs de partage de l’éducation populaire.
Un grand salut à vous tous ici présents, amis fidèles, élus, représentants
de la presse, représentants d’associations du village et d’ailleurs avec
lesquels nous avons plaisir d’entretenir des relations amicales et de
partenariat, et celles et ceux qui sont venus pour savoir, entendre et
partager. Et excuser celles et ceux qui auraient répondu présents mais en
sont empêchés par leurs obligations familiales, professionnelles,
représentatives notamment Marie-Pierre Mouton présidente du conseil
départemental.
Je veux ici rendre hommage à la compagne de route du foyer qui nous a
quittés cette année, Gigi.
Vous êtes 111 présents ou représentés à cette assemblée générale, je
vous remercie vivement de l’intérêt que vous portez à la vie démocratique
de votre, de notre association.
Dans notre département de la Drôme, dans notre village, nous
accueillons chaque année des nouvelles populations, notre territoire rural
est en pleine transformation. Le cadre de vie est un élément attractif pour
des familles jeunes en recherche d’une certaine qualité de vie.
Néanmoins, la rencontre n’est pas toujours simple.
Choc des cultures, choc des générations ! Ceci se traduit par des besoins
différents en termes de services sociaux, d’activités de loisirs, culturelles,
sportives, etc. Le contexte économique actuel ne facilite pas les choses.
Vous venez prendre du plaisir à faire ensemble, à transmettre votre
savoir auprès des jeunes et des moins jeunes, à chercher à vaincre
l’individualisme, à lutter contre les égoïsmes et le renfermement sur soi
ou venez tout simplement pour vous distraire, mais vous venez afin que
le monde rural reste vivant et solidaire. Vous êtes les acteurs mais aussi
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les auteurs efficaces de l’animation et du développement de notre
commune, vous êtes parfois des éveilleurs de vocation.
Alors, sachons continuer à répondre aux attentes, sachons faire vivre ce
lieu de rencontre, d’échanges, qu’est notre foyer, sachons créer ou
maintenir ce lien social si nécessaire à la cohésion des communautés,
ayons cette capacité à renouveler nos équipes, à intégrer les nouveaux
habitants et notamment les jeunes, sachons apporter des réponses
notamment en matière de formation pour donner, aux jeunes les moyens
de s’épanouir, d’avoir les compétences dans leur vie associative et
pourquoi pas pouvant leur donner des ouvertures professionnelles. C’est
ici que se trouve la clé de la réussite à participer à cette aventure de la
vie associative, de la vie dans notre société, dans notre village et ailleurs
et participer à la construction d’un monde meilleur, plus humain.
Notre foyer est riche sur la saison 2016-2017 de 224 adhérents qui
partagent cette aventure collective, il est riche de cette vie bénévole,
militante attachée à ces valeurs d’Education Populaire, aux principes de
laïcité, de tolérance, de citoyenneté. A ce jour, 34 nouveaux adhérents
sont venus nous rejoindre, j’y voir ici le signe du rajeunissement, de la
confiance en l’avenir du monde associatif et de notre foyer.
Les aides matérielles et notamment la possibilité d’être accueilli dans une
salle polyvalente rafraichie, embellie, plus confortable, le soutien moral et
les subventions accordées par la mairie et les institutions sont essentiels
pour que nous continuions à vivre, à animer, à construire. Je remercie
sincèrement le Maire et son Conseil Municipal, les équipes
administratives et techniques, le Conseil Départemental pour leur appui
et fidélité à notre mouvement.
La nouvelle maison d’animation, que nous craignons insuffisamment
vaste mais nous espérons suffisamment fonctionnelle pour y intégrer la
polyvalence des activités des associations, voit le jour dans notre
commune. Le mouvement associatif du village devrait trouver là un
renouveau et une occasion de se rassembler.
Je vais maintenant laisser la parole à Claudine notre secrétaire qui va
vous donner lecture et commenter le rapport d’activité de la saison 20162017.
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Jacques notre trésorier est empêché car hospitalisé et nous lui
souhaitons le meilleur rétablissement. En son absence, la trésorière
adjointe Evelyne, vous présentera le rapport financier de l’année écoulée.
Ensuite nous nous projetterons dans les actions d’avenir et le budget de
l’année 2017-2018 vous sera proposé.
Ces rapports et perspectives seront soumis à votre approbation.
Le renouvellement du conseil d’administration sera également soumis à
votre vote.
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