
 
 

  
Foyer Laïque d’Education Permanente - Place du Petit Train – 81530 VIANE 

Tel.: 05 63 37 51 57 - flep.viane@free.fr   Blog : http://foyer.laique.viane-81.over-blog.fr/ 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – N° SIRET : 389 635 814 00012  Code APE : 9499Z 

  1/10  

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

DU FOYER LAIQUE D’EDUCATION PERMANENTE 
 

Le 20 septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début de séance : 20h35 

 

1) Désignation d’une secrétaire de séance : Fabienne MEYER 

 

 

2) Lecture du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2016 par Jean-Loup FELMANN 

 Pas de remarques  

 Adopté à l’unanimité 

 

 

3) Lecture du rapport moral par Christophe DRILLAUD (voir PJ 1) 

 

Réaction : « L’exposition de Monique CAMBON était bien ». 

 

Question : « Le soutien aux associations : est-ce une nouvelle compétence du Foyer ? »  

Réponse : il s’agit en effet du soutien au CARVI (besoin d’un interprète auprès des 

lycéens pour le témoignage d’un réfugié) et à l’APE pour l’organisation de la chasse 

aux œufs. 

 

Christophe DRILLAUD : l’atmosphère du rapport est « triste et un peu désespérée ». 

Certaines actions menées démontreront aussi par leur résultat financier cette lassitude.  

Réactions :  - cela correspondrait au « manque de reconnaissance… » mentionné 

dans le rapport moral ?  

- « pour avoir été à la fête du théâtre et à la fête de la musique, je 

n’ai pas eu l’impression que c’était un « flop » ».  

Réponse : ce manque d’adhésion se manifeste aussi  « quand on demande à quelqu’un 

de prendre la responsabilité d’une activité », ça n’avance pas.  

Réactions : Ce n’est pas qu’au Foyer, c’est partout, dans toutes les associations », 

« C’est lourd comme charge pour le Foyer dans la relation aussi avec l’école, la 

mairie ».  

 

Présents : Hélène VIALADE, Anne COUZINIER, Fabienne MEYER, 

Christophe DRILLAUD, Jean-Loup FELMANN, Francine BLAVY 

(Maire), Marie-Françoise MONDEME, Martine BOUSSEREZ, Evelyne 

MAFFRE, Véronique CAVAILLES, Gilles BONNET, Alain FRITSCH 

20h55 : Julien HUBBERT (Directeur école publique de Viane) 

Excusées : Dora SARAZIN, Laurie TARU, Marie CHABBERT, Véronica 

GANZA 
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Réponse : « Il y a le problème des gens qui cherchent à s’impliquer et des 

manifestations qui vous semblent ne pas avoir marché. Nous semblons insatisfaits par 

les deux ».  

Christophe DRILLAUD précise en effet qu’il n’y a pas un écho aussi évident 

qu’auparavant. Le Flep n’est pas suivi par le public vianais alors qu’il compte 64 

adhérents. « Donc si l’association vianaise ne répond pas aux vianais, faut-il 

continuer ? » 

Réaction : vous avez une multiplication d’actions qui mène à 64 adhérents.  

Réponse : l’offre du Foyer est riche en propositions mais elle n’intéresse pas au niveau 

du public. On ne sent pas la reconnaissance de l’œuvre de ce tableau (cf rapport moral). 

On a mis en place les responsables d’activité mais personne ne veut prendre cette place. 

Peut-être est-ce un fonctionnement rigide ? C’est pourtant de l’aide que l’on veut 

apporter. 

 

Réactions : « Les autres prennent quand ça les intéresse » « C’est super le Flep car il y a 

plein d’activités ». 

« Le Flep a une relation étroite avec l’école. Y a-t-il un amalgame ? Cette partie est 

lourde pour le Foyer qui sert un peu de caisse des écoles. Vous avez forcément des 

obligations vis-à-vis de la mairie qui semblent lourdes. » 

Réponse Christophe DRILLAUD : l’école est la priorité statutaire, le premier statut de 

ce Foyer Laïque d’Education Permanente. C’est l’origine du Foyer et donc primordial 

même si cela se manifeste surtout par une aide et gestion financière. 

 

Réaction : « Il y a des joies et des insatisfactions des deux côtés (côté soutien à l’école / 

côté animations). » 

Réponse : Le projet théâtre avec le collège n’est pas reconduit car il n’y a pas de retour 

par les écoles, le choix pédagogique a été différent cette année. 

Réaction : « Pourtant il y a eu énormément de monde le soir de la représentation et les 

enfants avaient été sensibles à ce qui s’était passé ». 

 

« Par rapport à l’AG de 2016, on a eu un encouragement par l’engagement de plusieurs 

sur la fête de la musique. Mais il ne suffit de s’impliquer sur une soirée, il faut 

s’engager sur l’année. L’aide apportée est appréciable mais pas suffisante pour combler 

cette lassitude. » 

 

Cinéma : la fréquentation des enfants baisse. Une moyenne de 13. La fréquentation des 

adultes reste stable (dûe à la programmation peut-être).  

Réaction : « Certains parents ont soulevé le problème de la garde de leurs enfants 

pendant la séance, le Foyer demandant que les enfants soient accompagnés ».  

Réponses : au lieu de proposer la garderie pendant les séances de cinéma, il faudrait que 

l’Atsem en charge ce jour-là puisse accompagner les enfants au cinéma. Cela implique 

qu’il n’y ait pas de garderie ce jour-là et que les parents soient au courant.  

Réponse de Francine BLAVY : « je n’y vois pas d’inconvénient ». 

Réponse de Christophe DRILLAUD : « à moins que je ne me trompe, cette proposition 

a déjà été abordée  mais n’a jamais été mise en place ».  
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4) Rapport financier – lecture par Hélène VIALADE et Anne COUZINIER (voir PJ 2) 

 

Solde au 31/08/2016 : 6 191,55 € 

Solde de l’exercice au 31/08/2017 : 2 362,33 € 

Total : 8 553,88 € 

 

Solde de l’exercice : 2 362,33 € mais nous n’avons toujours pas reçu la facture de 

l’UFOLEP de 2 000 €.  

 

Question : « Pourquoi certaines mairies ne donnent pas de subvention alors que des 

enfants sont scolarisés à Viane ? » 

Réponse Christophe DRILLAUD : les subventions des mairies ne sont pas liées à la 

participation des enfants à l’école. La lettre de demande envoyée aux mairies en début 

d’année est liée à l’activité générale du Foyer.  

 

Fête de la musique   

Remarque de Christophe DRILLAUD : « avec l’ancien comité des fêtes, nous 

partagions une recette de 1 000 € environ. Le nouveau comité refuse depuis 2 ans de 

nous aider. C’est ici que l’on ne se sent pas suivi. Je regrette profondément ce non-

engagement.   

Le comité des fêtes permet de drainer des personnes et notamment des jeunes. C’est là 

qu’il y a un défaut d’engagement sur une action porteuse pour le village. »  

Réactions : « Vous devriez vous réunir pour en parler ? » 

Réponse Christophe DRILLAUD : « Par l’intermédiaire des deux présidents, le foyer 

laïque a invité le comité à se réunir pour l’organisation de cette manifestation. Après 

consultation du bureau du comité des fêtes, la réponse a été négative. Une rencontre 

supplémentaire autour d’un « non » n’a pas semblé nécessaire». 

 

Le bilan sur 11 années envers l’école :  

Le foyer ne fait pas que reverser les recettes mais donne davantage.  

 

 

5) Lecture du rapport des vérificatrices aux comptes  

 

 Des remarques ont été faites uniquement sur certains libellés de lignes. 

 MF Mondemé : « nous sommes d’accord avec vos comptes ».   

(Marie CHABBERT, excusée, a fourni une attestation d’approbation des comptes et de 

quitus envers les trésorières). 

 Christophe DRILLAUD remercie les trésorières. 

 Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 Quitus est donné aux trésorières à l’unanimité. 

 

 

6) Bilan des activités 2016/2017   

 

 Théâtre : Jean-Loup FELMANN 

Le projet pédagogique avec le capitaine Fracasse ne se montera pas malgré l’engagement 

de l’Emad à intervenir auprès des collégiens à nouveau. 
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 Scrabble : Anne COUZINIER 

Comme chaque année, il y a une bonne ambiance, peut-être un peu moins de 

participation. 

 Œnologie : Hélène VIALADE 

La conférence sur l’eau ne s’est toujours pas faite car c’est Renaud Jeanne qui ne répond 

pas à la demande. 

 Badminton : Christophe DRILLAUD pour Élise DOLO 

L’activité reprend avec des personnes supplémentaires par rapport à l’année dernière. 

 Taï chi : Jean-Loup FELMANN 

Il faut trouver du monde mais c’est mal engagé pour recommencer une nouvelle année. 

 Gymnastique adulte : Véronique CAVAILLÈS 

L’activité débutera le 4 octobre.  

 Yoga : Martine BOUSSEREZ 

Reprise de l’activité le 28 septembre à 17h.  

Réaction au sujet de la salle :  

Suivant le nombre de gens, serait-il possible d’avoir une autre salle que celle de la maison 

des associations car il faut de l’espace pour le yoga. Il y a 11 à 12 personnes prévues 

(l’année dernière il y en avait 14).  

Francine BLAVY relève « qu’il faut chauffer exprès la salle du conseil municipal mais 

elle est d’accord jusqu’à toussaint et l’on verra mais elle fera ce qu’il faut pour l’activité 

puisque la salle de la maison des associations est trop petite pour cette activité ». 

 Cartes : Gilles BONNET 

L’activité a lieu tous les 15 jours. 

 Ecole : aucune remarque 

 Sophrologie : Hélène VIALADE 

Vera est prête à recommencer mais il faut du monde. L’activité peut se faire à la maison 

des associations.  

 Parent-relais : Christophe DRILLAUD 

Par courriel, Dora SARAZIN a fait part de sa volonté d’arrêter son rôle de Parent-Relais.  

Il faut donc trouver un parent-relais.  

 Danse Enfants (danse contemporaine) : Julien HUBERT - Christophe DRILLAUD 

Il y a eu une demande de parents pour une activité avec Françoise DE FANTI. Ce sera un  

projet à mettre en place avec le nouveau parent-relais.  

 Pour chaque activité, c’est en principe le responsable qui définit le calendrier avec 

l’intervenant. 

 Pour la journée des associations le 24 septembre 2017, le Foyer présentera les activités 

sur une affiche.  

 

 

7) Montant des cotisations  

 

 Augmentation des assurances de 0,4 € à 1 €. 

 Pour les R1 : il faudra reverser 27,02 €. Montant fixé : 28 €. 

 Pour les R2 : il faudra reverser 31,11 €. Montant fixé : 31 €. 

 Pour la cotisation de base : il faudra reverser 10,40 €. Montant fixé : 17 €  

(par solidarité envers les activités R1 et R2 qui doivent supporter le coût de 

l’intervenant). 
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 Vote :  

 Contre : 1 (Christophe DRILLAUD) 

 Abstention : 1 (Evelyne MAFFRE) 

 Pour : 11 

 

 

8) Renouvellement du bureau  

 

 Le bureau est démissionnaire. 

 

Christophe DRILLAUD lit la conclusion du compte rendu de la réunion du dernier 

bureau : 

« Le bureau décide à l’unanimité de donner un an (jusqu’au 30/06/2018) à des 

personnes pour se décider à prendre la relève et les accompagner pendant ce temps. 

Pendant ce temps de transmission, le bureau honore ses engagements envers le 

théâtre (engagement envers l’EMAD), le cinéma (engagement envers CINECRAN) et 

les activités hebdomadaires.   

Malgré son attachement à l’école publique (priorité dans ses statuts), le bureau 

n’organisera pas le loto de l’école cette année. » 

 

Le bureau se propose donc de faire une année supplémentaire en assurant seulement les 

activités hebdomadaires, les manifestations de théâtre et les séances de cinéma. 

Le Foyer invite des volontaires à prendre la relève, il assurera l’accompagnement dans le 

fonctionnement. Le Foyer veut préparer la suite et le faire de manière la plus honorable 

possible.  

Question : le foyer laïque n’organisera donc pas la fête de la musique ? 

Réponse : non, aucun engagement n’ayant été pris à ce sujet. 

Question : si personne ne reprend, le Foyer peut-il être dissout ? 

Réponse : statutairement, oui, mais nous espérons que des personnes prendront la relève.  

 

Le Foyer continuera à aider l’école mais n’organisera pas le loto. 

Il faut trouver un parent-relais. 

 

 L’AG 2017/2018 aura lieu en juin 2018 pour préparer la nouvelle année pour que les 

autres membres du bureau et du conseil d’administration puissent s’organiser. 

 

 

9) Nomination des vérificateurs aux comptes  

 

Véronique CAVAILLES et Evelyne MAFFRE se proposent. Nomination acceptée à 

l’unanimité. 

 

Fin de l’Assemblée Générale : 22h40 
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PJ 1 

Retour 
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PJ 2 
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