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Procès-verbal  

 

de l’assemblée générale ordinaire  

 

Familles Rurales Fédération du Doubs  

 

Samedi 29 juin 2019 à Orchamps-Vennes 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILLES RURALES 

Fédération départementale du Doubs 

Maison de la Famille 

12 rue de la Famille 

25000 BESANÇON 

Tél. : 03 81 88 76 84 

fd.doubs@famillesrurales.org 

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 

- Éducation 

- Conseil conjugal et familial 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Santé 

- Vie associative 

- Formation 

- Consommation 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 
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Associations présentes : 
   

Associations 
 

Nom – Prénom du Président Nbre de voix 

Avoudrey   
 

Sonia VOIDEY 15 

Charquemont Mélanie LOPES représentée par Mme 
Violène CUISINIER 

14 

Château des Farfadets 
 

François MATHIEU 16 

Devecey Claire CHAPUIS DELBOR représentée 
par Mme Frédérique GENTNER 

14 

Epenoy-Passonfontaine 
 

Virginie BIDOIRE 10 

Franois-Serre les Sapins 
 

Sophie TISSOT 23 

Geneuille Sylvain QUINART représenté par Aline 
GIACOMEL  

13 

La Clé Verte 
 

Florian JOLY 28 

Le Russey 
 

Sabine THOMAS 20 

Les Brimbelles Frédéric PIOT représenté par 
Dominique MARMIER 

32 

Pays d’Ornans 
 

Hélène VIOLETTE 30 

Pays de Pergaud Sandrine CORDIER représentée par  
Mme TEULEMAN 

23 

Plateau de la Barêche 
 

Danielle PITAVY 18 

Saône 
 

Valérie TISSOT 23 

Val de Vennes 
 

Anne POUCHOULOU 12 

 
 
 
Nombre d’associations présentes : 15 soit 291 voix 
Nombre d’associations représentées : 10 soit 151 voix 
 
Suffrages :   
 
 442 suffrages présents et représentés sur 570 suffrages au total soit 77.54 % 
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Associations excusées :  
   

Associations Nom – Prénom du 
Président 

Nbre de 
voix 

Pouvoir  

Amancey Christophe MARION 23 FR AVOUDREY 
 

Clerval Christelle ROUSSEL 14 FR 
CHARQUEMONT 

Le Trèfle 
 

Lydie RICHARD 9 FR DEVECEY 

Les Fauvettes 
 

Lydie ANDRE 20 FR EPENOY 

Les Feuillus 
 

Christelle GROSJEAN 13 FR LE RUSSEY 

Les enfants du 
Laveron 

Charline VOYNNET 16 FR LES 
BRIMBELLES 

Les Premiers Sapins 
 

Marie-Madeleine 
CHANEZ 

15 FR LA CLEF VERTE 

Levier  Isabelle LEFEVRE 13 FR PLATEAU DE 
LA BARECHE 

Pouilley les Vignes 
 

Carine JARRY 18 FR GENEUILLE 

Sancey le Grand  
 

Béatrice RENARD 10 FR LA CLEF VERTE 

 
Liste des personnes invitées présentes :  
 

Nom-Prénom Fonction Institution 
 

BOUVERET Céline Directrice accueil de 
loisirs 

FD25 LES FOURGS 

CARRE Gérard 
 

Président  UDAF 

CUENOT Céline 
 

Secrétaire adjointe FR Val de Vennes 

DARD Yoann 
 

  

DEVILLERS Christelle 
 

Vice-présidente FR Pierrefontaine les Varans 

FAIVRE Alexandre 
 

Directeur Association FR Pouilley les Vignes 

FAUCHEUR Joëlle  Trésorière FR Pays d’Ornans 
 

GIRARD Nathalie 
 

Trésorière FR Pierrefontaine les Varans 

GROSPERRIN Albert Président - Maire Communauté de communes 
Portes du Haut Doubs - Vercel 

P.1 P.1 
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GUINCHARD Isabelle Directrice d’agence 
Orchamps vennes 

Crédit Agricole  

GUYOT Samuel 
 

Animateur FR BFC 

GURY Thérèse 
 

Maire Mairie Flangebouche 

GRYNSYK Robert et 
Christine 

  

HUSY Gratienne 
 

Vice-secrétaire FR Pierrefontaine les Varans 

LECLERC Sylvain Directeur d’agence  Crédit Agricole Pierrefontaine 
les Varans 

MERCIER Fabrice 
 

DGS CCPHD 

NICOD Alexandra 
 

Secrétaire FR Val de Vennes 

NORMAND Marie-Hélène 
 

 Commune Guyans Vennes 

PITAVY Jean-Jacques 
 

 FR Plateau de la Barèche 

PONTARLIER Elodie Directrice accueil de 
loisirs la Rivière 
Drugeon 

FR Les Brimbelles 

ROUSSEL Jean Marie 
 

Maire Mairie Etalans 

ROUSSELET Marie 
 

Parents FR Accueil Loisirs Les Fourgs 

ROY Daniel 
 

Conseiller Groupama 

SOITTOUX Manuela 
 

Directrice accueil de 
loisirs la Rivière 
Drugeon 

FR Les Brimbelles 

VIENNET Marguerite 
 

1ère adjointe Mairie Vennes 

BRELOT Sylvain 
 

Trésorier  FD25 

VERNIER Thierry 
 

Maire Mairie Orchamps Vennes 

GIACOMEL Aline 
 

Administratrice  FD25 

LIME Bernard 
 

Vice-Président FD25 

GENTNER Frédérique 
 

Secrétaire FD25 
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Présentation du rapport moral 2018 

 
Anne POUCHOULOU débute la lecture du rapport moral :  

  

Les salarié(e)s de la fédération assurent toujours avec professionnalisme leurs 

missions en lien avec les adhérents, usagers, partenaires et collègues. Tous œuvrent 

pour proposer des services et des activités de qualité, qui permettent d’apporter des 

réponses aux différents besoins. 

  

2018 est l’aboutissement d’un travail de collaboration engagé avec l’association 

ELIAD. Une convention de partenariat est signée qui permet une mutualisation de 

moyens et des échanges de pratiques. 

2018 est également l’aboutissement de la création d’un outil concernant la création de 

structures d’accueil de la petite enfance. Le projet est mené en partenariat avec la 

Caisse Nationale d’Allocations Familiales, la Caisse d’Allocations Familiales du Doubs 

et Familles Rurales fédération nationale. Il s’agit d’une procédure clé en main destinée 

aux collectivités qui souhaitent construire une crèche sur leur territoire. 

  

2018 marque l’aboutissement du projet « Form’action » qui n’a pas eu l’effet escompté. 

Autant l’équipe de salariés de la fédération 25 était présente et très impliquée dans 

cette réflexion, autant les bénévoles des associations locales ont pour beaucoup 

d’entre eux, pas pu ou pas eu envie de se mobiliser. Le conseil d’administration 

s’interroge : comment permettre aux responsables des associations locales dont 

l’engagement de nouveaux bénévoles semble être une priorité de prendre un temps 

de réflexion et de collaboration commun afin de fixer un fil conducteur porté par la 

fédération ?  

  

La piste retenue est la sollicitation par la mise en place de projets concrets autour de 

sujets liés à des préoccupations, des attentes et des besoins des usagers. Alors la 

fédération innove (pour 2019) dans ce sens en espérant inspirer une méthode 

transférable aux associations locales. 

  

En lien avec ce dernier point, 2018 est aussi l’année du début d’une réflexion autour 

de la qualité de l’alimentation et de l’animation du temps méridien. Bénévoles et 

salariés de la fédération travaillent autour de la mise en place d’une enquête qualitative 

d’envergure autour de cette thématique. 

  

 2019 devrait être l’année de réalisation du projet « EAJE clé en main » avec la 

création d’une structure petite enfance sur un territoire demandeur. Ce projet-pilote 

sera le moyen de questionner l’outil formalisé et permettre si besoin était, de remédier 

à des réajustements. 
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2019 est l’année-test pour impliquer des personnes volontaires et dynamiques autour 

de l’alimentation et l’animation proposées aux enfants des accueils périscolaires et 

centres de loisirs. Les résultats de l’enquête départementale seront transmis lors de la 

journée novatrice du samedi 29 juin à Orchamps-Vennes lors l’assemblée générale 

statutaire suivie de temps conviviaux et festifs (spectacles, jeux pour les enfants, 

marché de producteurs locaux). Nous souhaitons à travers cette journée, démontrer 

qu’il est possible en impliquant les intérêts directs des enfants et leurs parents de 

convoquer énergie, dynamisme, réflexions et mise en action dans le plaisir de 

partager, de co-construire.  

  

  

Présentation du rapport financier 2018 

 
La fédération départementale FAMILLES RURALES du Doubs est une association loi 
1901 qui agit pour les familles afin de : 

 Répondre à leurs besoins 

 Les accompagner dans leurs missions d’éducation 

 Défendre leurs intérêts 

Les activités de la fédération se structurent en trois parties : 

 Des activités militantes comme la consommation, la parentalité, l’action 

jeunesse 

 

 La représentation et l’animation de son réseau d’associations locales sur le 

territoire départemental, 

 

 Des services notamment l’accueil de la petite enfance, les accueils loisirs 

enfants. 

Hors l’activité régulière ci-dessus décrite, il est à noter l’arrêt de la gestion de l’accueil 
de loisirs de Devecey à compter du 01/09/2018. Les conventions générales 
comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément 
aux hypothèses de base : 

   Continuité de l'exploitation, 

   Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 

   Indépendance des exercices 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes 
annuels. 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité 
est la méthode des coûts historiques. 
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Le compte de résultat 
 
Le compte de résultat de la fédération est excédentaire en 2018 de 185 635.01 €.  
 
Le total des charges est de 8 068 573.81 € contre 8 168 954.00 € en 2017.  
 
Elles sont constituées selon le détail suivant : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achats
4%

Services extérieurs
16%

Autres services 
extérieurs

13%

Impôts et taxes
1%

Frais de personnel
63%

Autres charges de 
gestion courante

1%

Charges 
exceptionnelles

1%
Dotations

1%

DÉTAIL DES CHARGES 2018
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Le total des produits est de 8 254 208.82 € contre 8 399 281.53 € en 2017.  
 
Ils sont constitués selon le détail suivant : 
 
 

 
 

Le bilan :  
 
Le total du bilan s’élève à 3 292 832 euros contre 3 451 145 euros en 2017. 
 
Les immobilisations s’élèvent à 344 415 euros. D'une manière générale, le matériel 
est amorti sur 3 ans, hormis le gros mobilier qui est amorti sur 5 ans et les véhicules 
sur 7 ans. 
 
L’actif circulant représentant les créances, les placements et disponibilité, les charges 
constatées d’avance s’élève à 2 948 417 euros. 

 

 

Prestations de …

Subvention 
d'exploitation

36%

Autres produits de 
gestion courante

1%

Produits 
exceptionnels

1%

Reprise 
d'amortissement

1%

Transferts de 
charges

5%

DÉTAIL DES PRODUITS 2018

Etat des créances  
CREANCES  Montant brut  

    

  Usagers                    263 294.67 €  

  Fédérations et associations locales                    142 507.62 €  

  Etat et collectivités publiques                 1 303 863.63 €  

  Autres créances                       83 910.60 €  

Sous Total                 1 793 576.52 €  
Charges constatées d'avance                        6 096.47 €  

Total créances                 1 799 672.99 €  
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Provisions 
dépréciations      

     

Nature 
Solde au 

01/01/2018 Augmentation Diminution 
Solde au 

31/12/2018 

Provision des comptes 
clients 

               
25 746.78 €  

           
13 739.45 € 

            
12 007.33 € 

Provision des 
partenaires 

                
30 363.66 €    

          
1108.67 €  

            
31 472.33 € 

Provision autres 
créances  

                 
13 605.06 €      

            
13 605.06 € 

Provision prêts 
accordés 

              
256 200.00 €   

          
256 200.00 € 

 

              
325 915.50 €         1 108.67 € 

            
13 739.45 € 

          
313 284.72 € 

 
 
Le passif est constitué des fonds associatifs pour un montant de 1 730 694 euros,  
des dettes qui s’élèvent à 1 537 455 euros et de provisions pour risque et de départ  
en retraite pour 24 683 euros.  
 
 
Philippe BOUQUET donne lecture du rapport de M. Jean-Marie ANDRE commissaire 
aux comptes qui n’a pas pu être présent à l’assemblée générale et indique qu’il 
approuve les comptes annuels 2018 sans réserve et présente le rapport spécial qui 
n’appelle aucune remarque particulière.  
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Présentation du rapport d’activités 2018   

 
Mylène ROUSSEL intervient en précisant que cette année, le support du rapport 
d’activités est sous la forme d’un film sur la qualité de l’alimentation et de l’animation 
du temps méridien dans nos structures. 
 
Le mouvement Familles Rurales a décidé en 2018 d’engager des actions sous le 

thème de l’innovation avec les familles et de relever ensemble le défi de la ruralité. 

Une grande mobilisation est effectuée actuellement par notre mouvement au niveau 

national pour suggérer à l’Etat de garantir un socle minimum universel de services 

publics couvrant la santé, l’éducation, la mobilité et le numérique. Autant de sujets qui 

touchent directement chaque famille qui réside sur les territoires de nos associations 

locales dans le Doubs. 

Notre projet sur la qualité de l’alimentation et de l’animation du temps méridien en 

périscolaire a vu le jour suite à une première initiative de Familles Rurales association 

de Geneuille sur l’idée d’une cantine alternative. 

 

Une étude de faisabilité initiée par cette association et complétée ensuite par une 

commande de notre fédération auprès de Romain MARION de Carte Blanche a permis 

de poser les bases et le contexte d’un projet de restauration dans son ensemble en 

tenant compte des valeurs d’éthique sociale et environnementale. 

 

Cette étude avait pour objectif, à l’échelle d’un projet de restauration collective ouvert 

aux périscolaires et aux personnes isolées sur le secteur de Geneuille et les 

communes alentour, d’évoquer les pistes envisageables dans ce sens, et d’en définir 

les modalités de faisabilité. 

 

La recherche d’alternative en matière de restauration initiée par l’association locale de 

Geneuille, confirme la volonté résolue du public de participer à la transformation du 

schéma actuel de notre société vers un modèle plus respectueux des habitants, de 

leur santé et de leur environnement. 

 

La restauration est un des thèmes majeurs débattus par la société civile, et pour 

cause : elle recoupe un ensemble d’enjeux fondamentaux : économiques, sociaux, 

sanitaires, et environnementaux ; particulièrement à l’heure de la profonde 

requalification des attentes en terme de développement responsable, marqueur de 

notre époque. 

 

L’installation de producteurs locaux attachés à la qualité de leurs productions, qu’elles 

soient issues de l’agriculture biologique ou de l’agriculture conventionnelle raisonnée, 

les collectivités accompagnant les initiatives de développement économique durable 
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et de réduction des impacts environnementaux des acteurs sur leur territoire, la 

population attentive à la qualité des produits qu’elle consomme, les parents qui sont 

attentifs à  

la santé de leurs enfants, sont autant de facteurs qui témoignent des préoccupations 

actuelles de la société. 

 

C’est dans ce contexte que le conseil d’administration de la fédération du Doubs a 

décidé de s’engager pour améliorer la qualité de l’alimentation et de l’animation du 

temps méridien en périscolaire en mobilisant tous les acteurs concernés. 

Pour débuter, nous avons mis en place une étude avec quatre enquêtes à destination 

des parties prenantes du projet : les enfants, les parents, les élus et les équipes 

d’animation.  

Au cœur des débats en matière de santé, notre alimentation est aujourd’hui de plus 

en plus remise en question. Comment manger plus sainement ? Quid du bio ou encore 

du locavore ? Autant de questions qui prennent une dimension plus profonde lorsque 

que nous parlons de l’alimentation quotidienne des enfants en périscolaire. 

Dans un premier temps nos administrateurs ont rencontré les parents afin que chacun 

puisse s’exprimer sur la qualité de l’alimentation et son aspect financier ainsi que sur 

l’animation proposée aux enfants pendant les temps de midi.  

Nos partenaires ont été questionnés également notamment sur la mise en place de 

plusieurs préconisations visant à améliorer la qualité de l’alimentation comme 

l’utilisation de produits locaux, bio ou « fait maison » et la question de la gestion des 

coûts des repas. 

Puis les équipes d’animation se sont mobilisées pour apporter également leurs avis et 

leurs suggestions pour contribuer à ce projet. 

Enfin, les enfants ont pu s’investir dans ce projet en réalisant de courtes vidéos 

retraçant leurs réflexions autour de leurs repas et de leurs temps de midi. 

 

L’ambition initiale pour Familles Rurales de créer une cuisine sur le secteur de 

Geneuille avec l’objectif de produire 300 couverts par jour ne s’est pas concrétisée, 

mais elle a cheminé pour Romain MARION qui a décidé de créer son activité de 

restauration- traiteur à Chaucenne. Il fournit désormais des repas pour l’accueil 

périscolaire géré par Familles Rurales association de Geneuille et des repas pour 

l’accueil périscolaire géré par Familles Rurales fédération du Doubs avec un contrat 

qui fixe 20 % de bio, du « fait maison » et un approvisionnement en circuit court. Cette 

collaboration a débuté le 4 mars dernier. 

 

Par ailleurs, les repas qui sont servis dans les 45 accueils de loisirs périscolaires des 

associations locales Familles Rurales ou de la fédération départementale sont livrés 
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par huit fournisseurs de repas avec qui nous souhaitons continuer nos collaborations 

en prenant en compte leurs spécificités et en faisant en sorte qu’ils prennent en compte 

les évolutions issues de nos enquêtes.  

 
 

Approbation des résolutions 2018 

 
La présidente sollicite la possibilité d’un vote à main levée.  
Personne ne s’opposant à cette proposition, les votes sont réalisés à main levée. 
 
L’assemblée générale approuve à l’unanimité : 
   

- Le procès-verbal de la seconde assemblée générale Ordinaire de Familles 
Rurales fédération du Doubs du 16 juin 2018  

- Le rapport Moral 2018 
- Le rapport d’Activités 2018 
- Le rapport Financier 2018 
- Le virement de - 6 991,75 € affectés jusqu’à présent aux comptes 

11500CFOURG vers le compte 110 000 libellé Report à nouveau 
- L’affectation du résultat 2018 : 185 635,01 € 

 11 184,91 € affectés dans les différents comptes partenaires au 115 
Résultats sous contrôle des financeurs 

 
 174 450,10 € dans les différents sous comptes de classe 1 : 

      - Développement de la vie associative :        57 500,00 € 
      - Développement des activités et des services :         33 000,00 € 
      - Développement du système d’informations :      83 950,10 € 
 

- L’approbation du montant de la cotisation à la fédération départementale 
sur la carte d’adhérent 2020 pour un montant de 6,50 € 

 
 
 
Les résultats des quatre enquêtes sur la qualité de l’alimentation et de l’animation sur 

le temps méridien en périscolaire sont transmis aux participants de l’assemblée 

générale. 

 

Anne POUCHOULOU indique qu’il n’y a pas de renouvellement de mandat des 

administrateurs cette année. Elle remercie chacun des partenaires, administrateurs, 

présidents, bénévoles et salariés ainsi que les enfants et parents des accueils de loisirs 

qui ont participé au concours périscolaire « Bien manger ». La compagnie de la troupe 

« Catégorie libre » termine cette assemblée en improvisant quelques scénettes 

humoristiques sur le thème du jour : l’alimentation dans les périscolaires. 

 
L’assemblée générale se conclue par un buffet sur le site de la Roche du Trésor. 
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La journée se poursuit avec un marché des producteurs organisé sur le parking de la 

MFR d’Orchamps-Vennes. 

 

Il est également proposé aux familles divers stands d’informations avec les partenaires 

de Familles Rurales. 

 

La séance est levée à 12H30 

 

 
La présidente,         
Anne POUCHOULOU        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


