Foyer Rural de Saint RESTITUT F26004
Assemblée Générale du vendredi 25 octobre 2019
RAPPORT MORAL
Tisseurs de lien rural, tisseurs de lien social, vivre ensemble, telles sont
les valeurs des foyers ruraux, des bénévoles dévoués, des militants
généreux, des femmes et des hommes, fidèles aux valeurs de partage
de l’éducation populaire, aux principes d’humanisme, de pacifisme, de
laïcité fondement républicain du vivre ensemble, de tolérance, de
citoyenneté.
Mais nous avons une ambition : une ruralité plus réelle que rêvée, en
continuant de construire un monde rural vivant solidaire.
Un grand et cordial salut à vous tous ici présents, amis fidèles, élus
municipaux et départementaux, représentants de la presse,
représentants d’associations de notre 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
évidemment excuser celles et ceux qui auraient répondu présents mais
en sont empêchés, par une santé défaillante, par des obligations
familiales, professionnelles, ou représentatives institutionnelles.
Je ne peux évidemment qu’avoir une pensée émue et triste pour celles et
ceux qui nous ont quittés Maryse, Raymond.
Après de nombreuses années de vie militante ici et dans une autre vie,
de longues années de présidence du foyer, de longues années de
responsable d’activités, il est temps pour moi de tourner la page.
Je souhaite, je veux, passer la main. Je me donne encore un an afin
d’accompagner les successeurs et préparer l’avenir. Mais dans un an ma
décision sera irrévocable.
Le congrès des Foyers Ruraux s’est tenu, fin mai et début juin, à Vielle
Aure, un petit village perché dans les montagnes des Hautes-Pyrénées.
Un moment fort de rencontres, au cours desquels le renouvellement de la
gouvernance de la Confédération a été à l’ordre du jour et pour laquelle,
j’ai présenté, au nom des Foyers Ruraux 07-26, plus de 25 amendements
qui dans leur grande majorité ont été acceptés par l’assemblée.
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J’ai profité de cette tribune, de cette dernière présence pour dire tout mon
attachement aux territoires ruraux, mon espoir de voir le monde rural
apporter sa richesse à ses habitants, tout mon espoir de voir la nouvelle
équipe dirigeante de notre mouvement continuer à apporter aux Foyers
Ruraux le soutien nécessaire à leur vie, toute ma gratitude aux bénévoles
qui défendent les idées et valeurs de l’éducation populaire et apportent
leurs compétences, mais aussi toutes mes craintes de voir le
renouvellement associatif dans la difficulté et voir oublier les
engagements de nos prédécesseurs qui souvent sans aide mais avec
beaucoup d’acharnement ont construit le mouvement associatif, mes
craintes de voir aujourd’hui les adhérents manger la rente de nos
anciens, mes craintes de les voir oublier cette histoire, cette belle
aventure pour trouver normal d’avoir un service apporté à moindre coup
par des bénévoles, ma colère de voir la culture marchande envahir les
associations, ma déception de voir des associations attirées par les
sirènes du low-coast soit disant fédératif, mais non associatif, faisant fi du
lien social et qui entraine la disparition des mouvements fédératifs
associatifs et enfin pour dire un chaleureux au revoir à tous mes amis.
Mon propos de 2018 portait sur la préférence des français à vivre à la
campagne.
Une vie idéalisée, après le travail, dans un environnement moins pollué,
dans le calme des villages, une vie associative plus riche, plus conviviale,
plus amicale, plus proche.
Mais vivre sur un même territoire ne veut pas forcément dire que nous
vivons ensemble. Sur notre territoire communal, dans notre village qu’en
est-il ? Notre beau village souillé des individus irrespectueux de
l’environnement du patrimoine, sans aucun respect pour la vie en
communauté et qui par ailleurs nt une fertilité débordante en matière de
conseils citoyens. Quelle indécence.
Le tout numérique, la disparition ou la réorganisation des services publics
tendent à isoler les villageois, les habitants d’un territoire. Moins, voire,
parfois, plus de contacts directs, avec les voisins, les commerçants, plus
de franches poignées de main.
Malgré cela, les Foyers Ruraux et le Foyer Rural de Saint Restitut sont
confiant en un avenir souriant.
Nous continuons sur le chemin de la réflexion et des actions pour ce vivre
ensemble, pour un échange social, pour des activités de loisirs,
2

culturelles, éducatives ou sportives, pour une plus grande solidarité
intergénérationnelle, pour des actions de valorisation patrimoniales et
environnementales, pour un changement des mentalités, pour une
évolution de notre territoire rural offrant la qualité de vie que nous
attendons, par le partage, par notre participation aux événements, fêtes,
spectacles, proposés par les associations du village et d’ailleurs, aux
cérémonies du souvenir, aux journées citoyennes de mises en valeur du
village.
Bref, une société, un village où il fait bon vivre ensemble.
Notre foyer est riche sur la saison 2018-2019 de 273 adhérents (+35)
qui partagent cette belle aventure associative, collective.
Vous êtes 102 présents ou représentés à cette assemblée générale, je
vous en remercie.
Votre présence témoigne de votre attachement à la vie démocratique de
votre, de notre association.
Les soutiens moral et technique, 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 confiance, leur appui et fidélité à notre
mouvement.
Mais il est temps pour moi de laisser la parole.
Claudine notre secrétaire va vous donner lecture et commenter le rapport
d’activité de la saison 2018-2019.
Ensuite, Jacques et Evelyne nos trésoriers vous présenteront le rapport
financier de l’année écoulée.
Puis nous nous projetterons dans les actions d’avenir et le budget de
l’année 2019-2020 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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