
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE FAMILLES RURALES

MERCREDI 29 MARS 18:00 

L'assemblée générale peut délibérer valablement, car le quorum est atteint.

Ouverture de la  54eme assemblée générale de Familles Rurales 

 Partie I remerciements  

Merci  aux Elus,  aux Adjoints,  aux Conseillers Municipaux, Mr Le Maire de Plouarzel,  les élus des  
Commissions Enfance Jeunesse , affaires sociales et finances des 3 communes Mr Thierry Le Lann 
notre  commissaire  aux  comptes  du  Cabinet  Blécon  et  Associés,  Madame  Bénédicte  Leridée 
présidente départementale de Familles Rurales

merci aux salariés,  aux membres du CA 

merci à tous les bénévoles 

merci aux familles,  - Nous comptons  364 familles adhérentes 

 Partie  II Bilan moral 2016  

Avant la  présentation du  rapport  d'activité  2016 pour la  partie enfance jeunesse,  déclinaison de 
l'introduction  en trois temps :

 II.I  introduction en trois temps : 

– Familles Rurales et ses objectifs : 1er temps

– Familles Rurales et l'intercommunalité : 2eme temps

– Familles Rurales, un espace de vie en développement : 3eme temps

–

 1er temps Familles Rurales et ses objectifs  

Un projet d'accueil  pour tous les enfants, veiller à  leur bien-être, offrir de nombreuses activités,  
proposer des séjours pendant les vacances, 

Un projet d'encadrement de qualité

Ses objectifs sont atteints grâce à nos salariés tous diplômés, compétents 



2eme temps  : Familles Rurales et l'intercommunalité 

L'intercommunalité  rassemble  des  moyens  dispersés  et  elle  structure  les  initiatives  locales.  
L'intercommunalité au sein des trois communes se vit par les actions que mènent Familles Rurales à  
savoir  l'activité  des  cafés  poussettes,  de  l'aide  aux  devoirs  sur  plouarzel  et  ploumoguer,  la  
fréquentation des enfants des trois communes.

– L'intercommunalité se vit au quotidien dans le fonctionnement de familles rurales et dernièrement 
elle a pris encore  tout son intérêt dans la modernisation du centre de loisirs des 9 – 12 ans, appelé  
Pass'Age, . La réflexion de ce nouveau centre de loisirs pour cette tranche d'âge a été faite depuis le  
début en intégrant la valeur de l'intercommunalité.

3eme temps  Familles Rurales, un espace de vie en développement 

Familles  Rurales  développe,  et  intègre  son  espace  de  vie  sociale  dans  son  fonctionnement.  Cet  
espace de vie sociale concerne tout le monde : les enfants, les adultes de tous les âges – Nous avons  
pour objectif de faire rencontrer les gens, de les impliquer dans des activités qui leur permettent un  
échange de savoir  

ouverture récente de cours de cuisine dans lequel un professionnel nous enseigne l'art culinaire Mr 
Mahe ; Les enfants sont tout aussi concernés : l'espace de vie sociale c'est aussi l'espace du savoir 
vivre ensemble, en groupe, en communauté, savoir respecter l'autre. Nous proposons des activités 
ludiques qui amènent l'enfant dans la réflexion, le partage, l'envie de s'impliquer dans les activités  
manuelles, sportives, collectives.

II.2 Le bilan moral pour l'activité 2016 : partie enfance jeunesse 

Des moments forts, importants, ont été menés durant l'année  2016

Tout d'abord une réflexion autour de la tarification : une commission tarifaire a été menée pour les 3 
8 ans ainsi que pour les 9 12 ans – Notons que ce travail a été mené suite à des retours de familles 
estimant une tarification trop élevée – De ce fait, des réunions de travail ont été organisées pour  
annoncer aux familles, à la rentrée 2016, une baisse de la tarification en périscolaire pour les 3 8 ans  
et une harmonisation des tarifs pour la tranches des 9 12 ans.

Ensuite : Un diagnostic concernant le centre de loisirs de  9 12 ans pendant les vacances scolaire s a 
été mené dés avril 2016 et s'est clôturé en janvier 2017.  Cette démarche diagnostic 9 12 ans a été 
présentée  aux  élus  des  trois  communes,  elle  s'est  poursuivie  par  des  réunions,  des  débats,  des  
rencontres avec les enfants, les parents, les professionnels, 



Ce diagnostic,  c'est :

 Une réflexion commune sur cette tranche d’âge

 favoriser l'expression des manques et des besoins de la population

 Mettre en valeur et faire valoir l’intercommunalité 

 Volonté forte de faire participer tous les enfants du territoire

 Etre à l’écoute des besoins des familles, des enfants 

 Faire valoir les infrastructures mises à disposition pour les jeunes

 Profiter des espaces vert de Ploumoguer

 Profiter de la proximité de la plage à lampaul

 Profiter de la salle sportive à Plouarzel, des espaces vert

conclusion : 

 Les familles au travers les sondages, ont exprimé des nouveaux besoins et surtout elles ont  
besoin de simplicité dans le fonctionnement, : notre priorité 

 Une organisation fixe, une inscription via le portail famille de familles rurales, une nouvelle  
tarification qui est proche de celle de l’alsh classique .

Un nouveau nom, une nouvelle façon de s’organiser, des activités nouvelles et attractives, voilà ce 
que Familles Rurales met en œuvre pour vos enfants, avec des animateurs qualifiés, compétents – 

le centre de loisirs a été baptisé : le pas'âge 

 quelques mots également à l'accompagnement à la scolarité :

En mars dernier trois rencontres Parents et Bénévoles du service Accompagnement à la scolarité  ont 
eu lieu. Le personnel Bénévole a bénéficié d'une formation aux 1er secours – En septembre dernier  
notons l'arrivée de trois nouvelles bénévoles pour l'accompagnement à la scolarité de Ploumoguer et 
2 nouvelles bénévoles pour Plouarzel 

En septembre  2016, création d'une nouvelle activité pour nos plus petits : 2 séances d'éveil corporel  
les mercredis après – midi. Cette activité est menée par Brieuc Quéhec 

le portail  famille via le site internet Familles Rurales : 2016 : en route vers ce nouveau mode de 
fonctionnement  via  le  site  de l'association :  des  inscriptions  simplifiées,  un mode de facturation 
simplifié, 



Les mois  de juillet  et  août 2016 :  durant toute  la  saison estivale,  le  centre  a  été  ouvert.  Cette 
ouverture sans interruption est une vraie réponse apportée aux familles.

II.3 BILAN MORAL 2016 : ESPACE DE VIE SOCIALE (intervention Julien) 

5 ateliers produits d'entretien naturels avec la CCPI

4 ateliers crêpes : 3 bénévoles et 1 salariée

2 sorties familiales, 1 salariée

le salon des créateurs, du faire soi-même

les café-poussettes : 4 bénévoles et 2 salariées

place aux jeux 1 dimanche matin par mois 4 bénévoles

actions environnement/nature 16 bénévoles 1 salariée

 Partie  III   Bilan Financier  2016 (slide Roger titre)  

1) compte de résultat 2016 (intervention caroline Madec)  : VOTE : APPROBATION

2) Intervention du CaC Thierry LE LANN

3) Soumettre les finances au vote : VOTE APPROBATION à l'unanimité



4) Affectation du résultat, report à nouveau + VOTE : VOTE à l'unanimité

5) Budget prévisionnel 2017 + VOTE : VOTE à l'unanimité

Vote du prix de la carte d’adhésion 2018 ,   proposition 29 € comme en 2017  : VOTE à l'unanimité

 Partie  IV   Projets action  2017 (slide Roger titre)  

– Pour l'enfance jeunesse   : l'arrêt des taps en sept 2017 pour l'école Arzmael

– Une grande fête , un spectacle avec CAP ADOS pendant les vacances de printemps 2017 et 
bien entendu des mini – séjours sous toile ou en dur en été 2017.

– Mise en application dès le 1er janvier 2017 d'une tarification différenciée pour les séjours 
d'été . 



– Pour l'evs :   intervention Julien   :

– cours de cuisine

– création d'un jardin partagé route de Keranguéné

– collecte des bouchons plastique

– atelier crêpes à Porstévigné

– sortie familiale aux Capucins

– le salon des créateurs

– les café-poussettes

– place aux jeux

– actions environnement / nature 

– atelier des bricoleurs du dimanche

 Partie  V   Election nouveaux administrateurs + vote   

renouvellement des membres du CA. 

Géraldine LEGUET se propose ainsi que Catherine Laot

VOTE OK

CONCLUSION 

Expression libre : élus, familles, 

Décerner les diplômes PSC1 à chacun des 20 stagiaires .

Buffet  préparé par Enguerrand Mahé et les enfants du centre de loisirs. Monsieur MAHE est le Chef  
de cuisine qui anime les cours cuisine à Familles rurales.

fin avec un diaporama




