
COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 21 février 2012

Lieu : Salle Polyvalente Raymond GOURDIN à Glaire.  20h00

ORDRE DU JOUR :

Émargement de la liste des présents
Désignation du Président de séance et du secrétaire
Rapport moral et d’activités
Bilan financier
Rapport des Commissaires aux comptes
Résolutions (Approbation des comptes, du budget 2012, montant cotisation)
Ratification des cooptations de Mme Karine FLICHET et de M. Patrick RAMBOURG.
Élections du tiers sortant  membres du CA.
Questions diverses
Pot de l’amitié

Étaient présents :

Conseil d’Administration :  

Mme Patricia NICOLAS, Présidente de l’Association
M. Patrick MOUTON , vice-président de l’Association et  secrétaire 
Mme Anne-Marie ANCIAUX, Trésorière de l’Association
Mme Annie GILBERT, membres du CA
Mme Suzanne BLAISE, membre du CA
Mme Madeleine COLIN, membre du CA
Mme Claudine PEYRE , membre du CA
Mme Karine FLICHET,  membre du CA
Mme Claude BOURET, membre du CA
Mme WANWETS WINKEL, membre du CA et conseillère municipale
M. Patrick RAMBOURG, membre du CA

Excusée :

Mme Antoinette GODIN, membre du CA
 

Personnalités invitées  présentes :

M. André GODIN Maire de notre commune.
Mme Brigitte GOURDIN, Conseillère Municipale
Mlle Noria AIT BRAHAM Chargée de Mission à la Fédération Départementale FR
Mme Sylvette MILLARD animatrice de l’activité gymnastique adulte.
Mme Hervette BOURGERY, Professeur de danse, animatrice Planète Danse

Excusé(e)s :

Mme Carole MASSIN Directrice de la Fédération Départementale Familles Rurales
M. Didier DEBRAS, Adjoint  Municipal chargé des Associations

Il a été établi une liste des présents  annexée au présent

Voir annexe : liste des présents
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Le secrétaire ouvre la séance à 20h15 il  remercie l ' assemblée, et présente  la constitution du 
Bureau.

M. André GODIN Maire de la Commune, Président de Séance
Mme Patricia NICOLAS  Présidente de l’Association, rapporteur
Mme Anne Marie ANCIAUX trésorière , rapporteur du bilan financier 
M. Patrick MOUTON vice-président et secrétaire, secrétaire de séance

ALLOCUTION DE BIENVENUE DE LA PRESIDENTE

La Présidente s'adresse à l'assemblée,  Elle salue tout particulièrement la présence de  M. André 
GODIN Maire de Glaire,  ainsi que Mme Brigitte GOURDIN Membre du Conseil Municipal, et Mlle Noria 
AIT BRAHAM chargée de Mission à la Fédération Départementale des Ardennes Familles Rurales,  les 
membres du CA et tous les adhérents pour leur participation à cette assemblée générale.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES

La Présidente souligne que  les effectifs familles Rurales sont stables : 
65 familles sont inscrites ce qui représente actuellement 97 participants aux activités.

Elle souligne que les activités de l'Association sont toujours les mêmes, et qu'elle souhaite voir arriver 
de nouveaux adhérents plus jeunes pour assurer  l'avenir de l'Association.
Elle remercie le vice-président d'assurer l'intérim  lors de ses absences
Elle exprime le vœu de se représenter cette année au poste de Présidente de l'Association,  sachant 
qu'en 2013 elle ne pourra plus le faire au moins pendant une année.  (Voir Statuts).
Elle invite les adhérents à remplir correctement leur bulletin d'adhésion, ce qui est une nécessité pour 
pouvoir répondre aux demandes administratives de la Fédération. Elle évoque le refus de certains 
adhérents à ne pas vouloir se conformer à cette règle, ce qui paraît difficile à comprendre.
Elle signale que dorénavant le compte-rendu de l'Assemblée Générale sera remis à chaque adhérent.
Elle invite les adhérents à participer plus nombreux aux soirées et manifestations diverses qui ont 
pour but de financer le budget global en plus des autres rentrées. Elle signale que compte-tenu du 
nombre d'absences  important  lors  de  la  prochaine  soirée  qui  aura lieu  le  du 17 mars  2012,  la 
manifestation sera ouverte à des personnes non adhérentes de l'Association, cependant invitées par 
des adhérents.
Elle  évoque  la  distribution  dans  le  village,  de  publicités  informatives  sur  les  activités  de  notre  
association, sur initiative de notre vice-président.
Elle rend hommage à  Mmes Raymonne BLAISE (104 ans) et Odette GUILLEMIN (93ans) qui ont été 
adhérentes de l'Association dès sa création, et qui sont décédées au cours de l'année 2011.

Elle  remercie  les  responsables  et  animatrices  des  diverses  sections  de  l'association  pour  leur 
dévouement  et leur donne la parole :

Chaque responsable de section est invité à donner son bilan.

Pour  la  Gymnastique,  la  parole  est  donnée  à   Madame  Suzanne  BLAISE.  Elle  indique  que  20 
personnes sont inscrites pour l’année 2011-2012, que l'effectif  est en légère hausse mais que les  
séances ne sont pas fréquentées assidûment. Suzanne félicite et remercie chaleureusement Sylvette 
l’animatrice  bénévole  de  la  section  gymnastique  qui  se  voit  remettre  une  chèque  cadeau  en 
remerciement de son dévouement.

Pour la section rencontre au féminin, Mme Patricia NICOLAS  prend la parole.
15 femmes fréquentent régulièrement cette section. L’accueil se fait toujours à la salle des fêtes de 
Iges. On y marche, on y joue à divers jeux. Le poker très médiatisé est toujours d'actualité.

Pour l’atelier peinture GIV’Artist la parole est donnée à M. Patrick RAMBOURG.
8 personnes fréquentent les cours donnés par Mme NEVEUX.
L'atelier peinture est toujours situé à la salle des fêtes de Iges. M. RAMBOURG souhaite l'arrivée  de  
nouveaux  adhérents  dans  la  section.  Pas  d'exposition  prévue  cette  année  dans  la  commune. 
Cependant le club exposera à Cheveuges le 1er juillet 2012.

Pour la section  club de l’amitié la parole est donnée à Mme Madeleine COLIN. Son effectif  est 
actuellement de 11 personnes. La fréquentation est assidue. RAS.
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Pour la randonnée pédestre la parole est donnée à Mme Claude BOURET.
La saison a débuté le 10 février  par une marche à AMBLIMONT sur le circuit de la Truche. Cette  
randonnée a permis de découvrir d'autres paysages de nos Ardennes. L’effectif est actuellement de 31 
marcheurs.  Une  sortie  de  nuit  est  prévue  le  24  mars  au  terme  de  laquelle  suivra  une  soirée 
gaufres.Beaucoup  d’autres  manifestations  spécifiques  ont  été  prévues ,  voir  le  blog : 
http://rpglaire.kazeo.com

Pour Planète danse, la parole est donnée à la  responsable Mme NICOLAS.
L’effectif est de 12 danseuses. RAS
Elle donne la parole à Mme Hervette BOURGERY  professeur de danse et animatrice du groupe des 
danseuses qui n'a pas de remarque à formuler. Cette dernière se voit remettre un chèque cadeau en 
remerciement de son dévouement.

Mme Patricia NICOLAS présidente de l'association reprend la parole.
Elle aborde et commente le calendrier des manifestations passées et à venir.

Manifestations passées     :

Brocante
Téléthon : résultats en hausse malgré le contexte économique.

Manifestations à venir :

En dehors de celles déjà citées dans les sections.
Repas dansant  le 17 mars 2012
Brocante : 13 mai 2012 (Le premier dimanche de mai n'a pu être retenu en raison des élections 
présidentielles)
Barbecue des marcheurs le 23 juin 2012
Pot de clôture de la saison: A déterminer en juin 2012 18h30 salle polyvalente

Elle rappelle que le blog de notre association se trouve à l'adresse suivante : http://frglaire.kazeo.com 

Elle donne la parole aux membres de l'assistance. Personne ne souhaitant  s'exprimer on passe au 
sujet suivant .

Vote du rapport moral et d’activités :

Après discussion et constatant que tous les orateurs ont pu s’exprimer, la Présidente met aux voix le 
rapport qu’elle vient de présenter.
Celui-ci est adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER

Madame Anne-marie ANCIAUX trésorière, donne lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice 
2011, dont le détail est remis à chaque membre de l’assemblée, 1 exemplaire figurant en annexe au 
présent compte-rendu.
Elle fait remarquer que du moins pour l'instant les finances se portent plutôt bien.L'association 
envisage l'achat de matériel  à savoir, un ordinateur portable, Une platine CD audio, Tables et bancs .
Elle rappelle qu'en 2010 une tente de réception a été achetée
La discussion est déclarée ouverte. 
Nul ne souhaite s'exprimer.

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES

Monsieur René PEYRE, l’un des deux vérificateurs aux comptes, non sans avoir fait remarquer que la 
gestion était parfaitement tenue par la Trésorière, donne lecture de son rapport de vérification sur 
l’exercice écoulé. IL certifie la sincérité et la régularité  des comptes présentés à l’assemblée par la  
trésorière Madame Anne-marie ANCIAUX , lui donne quitus pour sa gestion, et demande à l’assemblée 
d’approuver leur décision.
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Décharge à la Trésorière :

La Présidente , après avoir remercié les deux vérificateurs aux comptes pour leur travail, soumet alors 
au vote de l’assemblée le rapport financier. 
Celui-ci est adopté  à l’unanimité. L’assemblée générale ordinaire donne donc quitus à la trésorière 
pour sa gestion de l’exercice 2010-2011.

Le rapport financier de l'exercice 2011 et le rapport des vérificateurs aux comptes sont annexés au 
présent compte-rendu.

FIXATION  DU TAUX DE LA COTISATION

Mme  Patricia  NICOLAS  présidente  de  l’association  informe  l'assemblée  que  le  tarif  actuel  de  la 
cotisation familiale a été fixé à 15€ en 2007. Celle-ci ne couvrait déjà plus les frais engagés pour  
chaque  adhérent  depuis  2009  mais  le  CA  avait  choisi  néanmoins  de  ne  pas  l'augmenter.  Il  est  
maintenant nécessaire de le faire. Pour ajuster la cotisation aux dépenses actuelles La présidente 
propose de porter le montant à 17€. 
L’assemblée approuve et vote à l'unanimité le nouveau montant de la cotisation.

RATIFICATION DES COOPTATIONS 

Pour faire suite aux démissions du CA en cours d'année de Mme Chantal HENRY  et de  M. Jean-Pierre 
ANCIAUX,  le  CA  avait  procédé  aux  cooptations  de  M.  Patrick  RAMBOURG  et  de   Mme  Karine 
FLICHETen cours d'année. L'assemblée est invitée à ratifier ces cooptations. Elles sont approuvées à  
l'unanimité. M. RAMBOURG et Mme FLICHET sont donc confirmés dans leur poste comme membre  du 
CA. En ce qui concerne le renouvellement par tiers du CA, M. RAMBOURG et Mme FLICHET pendront  
respectivement le tour de Mme Chantal HENRY et de M. ANCIAUX  démissionnaires.

ELECTION DU TIERS SORTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 La Présidente constate que seuls les quatre  membres sortant de l’association se portent candidats  
pour les quatre sièges à pourvoir.
Le vote de l’assemblée a lieu, à bulletin secret sous la surveillance d’un bureau de vote composé de 
Madame Anne-marie ANCIAUX et M. Patrick MOUTON
Résultat du dépouillement :

Nombre de votant : 33
Exprimés : 33
Nombre  de bulletins blancs et nuls : 0

Ont été déclarées régulièrement élues : 

1. Madame Madeleine COLIN :  par 33 voix
2. Madame Annie GILBERT :  par 33 voix
3. Madame Anne-Marie ANCIAUX :  par 33 voix
4. Madame Sylviane WANWETS WINKEL :  par 33 voix

voir annexe : Liste d’émargement sur liste électorale .

DIVERS
Mme  Patricia  NICOLAS  reprend  la  parole  et  remercie  M.  GODIN  André  Maire  de  Glaire  et  sa 
Municipalité,  tant  pour  la  subvention  annuelle,  que  pour  les  prêts  de  salles  communales,  l'aide 
apportée par le secrétariat de mairie, l'aide apportée par les employés communaux. Elle remercie les  
personnels communaux.
Elle donne la parole à M. André GODIN marie de Glaire Président de la séance.

ALLOCUTION DE M. le MAIRE
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M. le Maire remercie, Les bénévoles et les adhérents pour leur engagement dans l'animation de la 
commune.  IL  constate  la  stabilité  des  effectifs,  et  la  place  importante  que l'association  familiale 
occupe dans la commune.
Il n'écarte pas le fait que les années futurs risquent d'être un peu sombres, cependant il souhaite que 
la solidarité ne soit pas abandonnée pour autant.
IL fait un appel aux jeunes pour s'engager dans une démarche associative.
Il évoque  la mise à disposition dans un proche avenir de locaux associatifs plus adaptés que ceux 
existants,  et  de  la  création  d'une  maison  des  associations,  à  ce  titre  il  souhaite  que  toutes  les  
associations  fassent en sorte d'optimiser l'occupation de ces locaux , étant entendu que ces derniers 
ne seront pas attribués individuellement.
Il  souhaite  longue  vie  à  notre  association,  ainsi  qu'une  fructueuse  collaboration  pour  encore  de 
nombreuses années . 

QUESTIONS DIVERSES

La parole est donnée à l'assemblée.
La venue du club de danse sedanais « Kdanse » dans notre commune soulève le débat.
Madame  Brigitte  GOURDIN  conseillère  municipale  fait  connaître  à  l'assemblée  les  tenants  et 
aboutissants de cette affaire. 
Pas d'autre question.

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,
Mme Patricia NICOLAS présidente de l’association déclare la séance levée
A  21h30

Le pot de l’amitié est servi à l’assemblée.

Fait à Glaire
Le 21 février  2011

La Présidente Le secrétaire La trésorière
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