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Préambule  
 

 

 

 

Afin de réduire les coûts et les impressions (pensons aux arbres…) nous avons opté cette 
année pour une présentation plus légère de notre dossier d’Assemblée Générale. 

Nous proposons donc une compilation  des différents rapports qui sont présentés aux 
adhérents pour validation lors de l’AG du 1er juin 2019. 

Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus, nous les invitons à se connecter sur le site de 
la Fédération et / ou à contacter les salariés du siège qui seront à leur disposition pour les 
informer plus finement sur telle ou telle action menée. 

Je suis sûr que vous comprenez notre démarche qui se veut  à la fois citoyenne et plus 
respectueuse de l’environnement. 

 

  

 

 

 

Andrea De Angelis  

Délégué Général  

  



 
 

 

 Le réseau des Foyers ruraux 31-65 organisation en 
secteurs : 
 

 

 

 

Nombre d’associations et Foyers Ruraux 31-65 

 

 

 Saison 2015/16 : 128 associations 
 Saison 2016/17 : 127 associations 
 Saison 2017/18 : 128 associations  

 

 

 

 

 

 



 
 

Les adhérents du réseau : 
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Rapport moral  

Par Hélène Coulomb, présidente  
 
La Fédération des Foyers Ruraux 31/65 a proposé à la CNFR une nouvelle formule pour 
l’organisation du Congrès National des Foyers Ruraux : Un « Festi-Congres » qui avait 
l’avantage de mettre en avant l’aspect festif et réflexif du mouvement. Cette proposition 
originale était pour nous une façon de concrétiser nos valeurs de tisseur de lien social.  
C’est faire vivre les territoires, s’ouvrir aux autres, faire œuvre de solidarité, penser à 
l’environnement, mettre l’humain au centre de notre action. 
C’est dans cette même politique que nous construisons l’ensemble de notre travail à la 
Fédération Départementale 31-65 autour de 3 grands axes qui sont : 

1- Le réseau des Foyers Ruraux  
2- L’enfance jeunesse 
3- Le projet d’animation sociale avec les Espaces de vie sociale (EVS) 

 
 La Fédération Départementale des Foyers ruraux a depuis deux ans enclenché un travail de 
secteur qui contribue à tisser ce lien social auquel nous tenons particulièrement : on voit 
aujourd’hui apparaître des projets entre Foyers de bonne volonté qui décident de faire un 
travail et une fête commune. La Fédération Départementale 31-65 assure le soutien moral et 
attribue un budget identique par secteur.   
Il est certain qu’en parallèle, la Fédération des Foyers Ruraux 31-65 continue son travail 
d’aide, de soutien, d’information et d’accompagnement à l’ensemble des Foyers Ruraux 
adhérents. 
Pour finir ce rapport moral il faut signaler que nous sommes très attachés au respect de 
l’ensemble du mouvement : je voudrai citer une de nos collaboratrices militantes « seul on 
peut aller plus vite mais ensemble c’est sur on va plus loin »  
Aujourd’hui nous participons étroitement à la construction d’une union Régionale d’Occitanie 
en œuvrant à la coordination de projets d’ampleur régionale.  
La région l’Occitanie nouvellement créée est un échelon politique important que les Foyers 
Ruraux ont adopté pour mieux défendre et représenter les bénévoles qui œuvrent sur les 
territoires au quotidien. 
Mon rapport ne serait pas complet si j’omettais de parler de nos partenaires : Qui nous aident 
et nous soutiennent : le Conseil Départemental 31, Le Conseil Départemental 65, la Région 
Occitanie, l’Etat, les Communes, Les Communautés de communes, La Caisse d’allocations 
familiales 31et 65, l’Université Jean Jaurès.  
 Je tiens à présenter mes remerciements tout particuliers à Maryse BEYRIE Maire de Vielle 
Aure, village qui nous accueille à bras ouverts ; village que nous avons totalement perturbé.  
Je soulignerais aussi le travail mené avec les Fédérations d’éducation populaire amies dans 
le 31 et 65 par exemple : les MJC, les Francas ………. 
 
Je laisse toujours pour la fin ce que je pense être le plus remarquable pour moi c’est le travail 
et la mobilisation de nos collaborateurs : qu’ils en soient ici remerciés car sans eux nous ne 
pourrions jamais mener à bien tout ce que le Conseil d’Administration s’est donné comme 
mission.  

 



 
 

Rapport d’activité 

Par Elsa Géhu, secrétaire générale 

Mesdames, Messieurs les présidents et bénévoles des Foyers Ruraux 31-65,  

Chers ami-e-s, 

Après l'année 2017 qui fut pour notre réseau une belle année anniversaire, festive et 
fédératrice, 2018 a vu se pérenniser nos 8 secteurs géographiques répartis sur les 2 
départements. L'occasion pour beaucoup de foyers de se retrouver autour de projets 
d'animation communs et novateurs. 

Fidèle à ses valeurs et missions, la FD 31-65 a su une nouvelle fois créer du lien, fédérer, 
animer et co-constuire des projets. Pour accomplir ses missions, la méthode reste originale 
et collaborative en partenariat avec les acteurs locaux, permettant à chacun de participer à 
la mise en œuvre du projet : les élus, les habitants, des comités de pilotages, des groupes de 
discussion. 

C'est avec cet état d'esprit que la FD œuvre tout au long de l'année pour vous, avec vous et 
accompagnée par des partenaires essentiels : la CAF 31 et 65, les fédérations d’Education 
populaire, les collectivités territoriales du 31 et 65, les Conseils départementaux 31 et 65, la 
DDCSPP 31 et 65 et l'Université Jean Jaurès de Toulouse. 

La FD 31-65, c'est avant tout son réseau d'associations qu'elle anime à travers ses actions 
jeunesse, ses actions enfance, ses EVS et sa place dans le mouvement rural. 
Concrètement,  le réseau des 2 départements représente en 2018 :  

19 247 adhérents, et 128 associations. 

Grâce au travail des 9 salariés à temps plein du siège et dans les antennes, la Fédération des 
Foyers Ruraux 31-65 continue à apporter des services pour les associations : la formations 
des bénévoles, l'aide et soutien aux dirigeants, des ressources techniques et matérielles, le 
service Impact Emploi. 

La culture et le sport forment également un axe important des actions de la Fédération des 
Foyers Ruraux 31-65 auprès des foyers comme jazz sur son 31, Un village un chemin, ou des 
challenges sportifs inter-foyers. 

Une autre activité conséquente,  développée notamment sur le département du 65  est celle 
de l'action Enfance: ce sont plus de 1500 enfants, encadrés par 25 salariés à temps plein  qui 
ont été accueillis en 2018 sur les 3 accueils de loisirs associés à l'école (ALAE) et les 4 accueils 
de loisirs sans hébergement (ALSH) les mercredis et périodes de vacances scolaires. 

La Fédération des Foyers Ruraux  31-65, c’est aussi le développement de l'action jeunesse 
déclinée dans les 2 départements sous différentes formes, que ce soient des structures 
d'accueil mais aussi des actions spécifiques : 

 - les 4 espaces jeunes en Haute Garonne, 2 espaces jeunes  dans les Hautes Pyrénées, 2 
Contrat d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS), l’accueil de  loisirs associé au collège 
(CLAC) du Fousseret 



 
 

- des interventions dans les collèges, à travers la participation au Parcours laïque et 
citoyen du Conseil Départemental 31 (dans 2 collèges) ou le grand rassemblement du 
Rural Project. 

Ce travail d’animation et d’accueil de jeunes donne lieu à de nombreux projets locaux 
menés grâce aux 6 salariés qui permettent aux jeunes de 12 à 17 ans d'être de vrais 
acteurs dans leur environnement rural et reconnus par les élus et habitants. 

Enfin, la fédération est, depuis 4 années maintenant un acteur fort associé à la CAF 31 
pour l’animation du schéma départemental de la vie sociale sur les  territoires en Haute 
Garonne. Cela se traduit notamment par le rdv incontournable « La fabrique du Lien 
social » qui rassemble des professionnels et bénévoles mais aussi la présence de 4 
espaces de vie sociales sur le sud Toulousain, animés par 4 salariés à temps plein. 

Développer le bilan en détail serait bien trop long, tant les actions ont été riches pour cette 
année 2018, qui a vu se dérouler des projets toujours plus engagés avec la volonté de 
favoriser un vivre ensemble solidaire et créatif. 

Pour finir, je voulais signaler que notre présence ici à Vielle Aure, dans le cadre du 
Congrès, rassemblant côte à côte toutes les forces vives, professionnels et bénévoles 
démontre de manière exemplaire le dynamisme de nos réseaux locaux départementaux, 
régionaux autour d'un même projet associatif. 

Je tiens chaleureusement à remercier et saluer l’ensemble des acteurs de cette belle 
réussite : les bénévoles des associations, les élus de la Fédération, les partenaires avec 
qui nous construisons de belles aventures locales, et enfin l’équipe des salariés de la 
fédération  

  



 
 

Rapport financier 2018 

Par Véronique Marchand, trésorière  

Les comptes présentés sont ceux de l’ensemble de la fédération 31-65.  
Le résultat de l’année 2018 fait apparaître un excédent de 32 136 €. 

 Avec un total des charges : 1 855 501 €   
 Et un total des Produits : 1 887 638 €      

Le résultat est positif pour une troisième année consécutive.   
L’augmentation plus importante des charges que celle des produits a entraînées un excédent 
en baisse. 
 
Evolution de 2015 à 2018 
 
 

  2015 2016 2017 2018 Evolution 
2017/2018 

Produits  1 347 401 1 729 359 1 801 950 1 887 638 + 4.76 % 
Charges  1 396 293 1 564 871 1 733 565 1 855 502  + 7.03 % 
Résultats -48 892 € 164 488 € 68 384 € 32 136 €   

 
Synthèse 
 

PRODUITS 2018 En euros Part sur le 
total  

Evolution 2017/2018 

Vente de produits et Prestations 704 112 37,30% + 8,49% 
Subventions  875 435 46,38% + 2,45% 
Cotisations individuelles et Foyers 271 845 14,40% + 5,97% 
Transfert de charges et 
prod.except. 36 246 1,92%       -13,54% 
 1 887 638 €   + 4,76% 

 
 

CHARGES 2018 En euros Part sur le total 
Evolution 
2018/2017 

Achats 166 125 8,95% + 16,95% 
Services extérieurs 219 052 11,81% -12,96% 
Cotisations CNFR et Union 
régionale 102 566 5,53% + 1,92% 
Impôts et taxes et assimilés 44 027 2,37% + 15,88% 
Salaires traitements et charges de 
personnel 1 245 055 67,10% + 9,16% 
Frais divers de gestion  47 965 2,59% +106,39% 
Amortissements et provisions 30 712 1,66% -17,89% 
 1 855 502 €  +7,03% 

Quelques éléments d’analyse 
 

 Les Produits : En Augmentation globale de 4.76 % (+4.20 % en 2017)  



 
 

 
 Un montant de cotisations individuelles en hausse, correspondant à une hausse du 

nombre d’adhérents ainsi que de la cotisation. 
 Une augmentation des subventions mais qui représente une part légèrement plus 

faible de nos produits 
      A noter une baisse importante de l’aide de l’état correspondant à la fin des contrats 

aidés. 
 Une augmentation des prestations de service et du produit des actions liée au 

développement de notre activité dans les centres enfance/jeunesse et à 
l’accompagnement des Espaces de Vie Sociale, avec une nouvelle structure agréée : 
l’EVS de Cœur de Garonne au Fousseret (31). 

 Le service impact emploi stable 
 Des conventionnements en hausse avec d’autres instances régionales et nationales 

du mouvement. 
 
 

 Les Charges : En Augmentation globale de 7.03 % (+10.78 % en 2017) 
 

 La part la plus importante reste la masse salariale. La hausse est en lien avec la gestion 
d’une nouvelle structure dans le 31 et la mise en place de contrats pérennes dans le 
65. 

 Les autres augmentations de charges sont en relation avec le développement des 
activités. 

 Des charges exceptionnelles plus élevées. 
 
 
En conclusion, le résultat 2018 est cohérent par rapport aux orientations prises en matière de 
développement. 
La stabilité financière se confirme, en relation avec nos activités, un réseau qui contribue à 
cet équilibre et avec le soutien de nos partenaires en particulier institutionnels. 
 
 
Nous remercions vivement l’ensemble des acteurs pour leur implication :  

 Les professionnels à tous les niveaux de responsabilité qui portent le projet et 
intègrent les différentes données budgétaires.  

 Le commissaire aux comptes et notre nouvelle experte comptable qui depuis 2018, 
nous accompagne en particulier à l’amélioration d’outils de gestion.  

 Les bénévoles du réseau qui participent à l’équilibre et la vitalité de la Fédération. 
 
Proposition d’affectation du résultat 2018 : 
Le conseil d’administration en date du 8 avril 2019 propose d’affecter ce résultat en report à 
nouveau ainsi que les réserves légales et réglementées. 
 

  



 
 

Rapport d’orientation 

Par Hélène Coulomb, présidente  

 
Avec votre confiance nous allons vous proposer tout au long de l’année des rencontres qui 
représenteront la continuité des tables rondes et des débats qui se déroulent en ce moment 
au Congrès en parallèle avec notre Assemblée Générale : des tables rondes et débats 
autour des territoires et culture, Territoires et jeunesse ; Territoire et associations  
 
Nous voulons aussi attirer des bénévoles pour venir épauler et aussi remplacer les seniors 
pour cela il nous faut réfléchir  au terme « ré-inventons la FD » 
Nous prévoyons donc des réunions qui auront pour thème ce slogan : 
Que cherchons-nous au sein de la Fédération ? 
 
2019 verra aussi la pérennisation des réunions de secteurs ; les exemples de l’an dernier 
ont donné envie de faire de semblables rencontres ou fêtes dans chaque secteur.  
 
Notre volonté est aussi de soutenir et d’aider les Foyers Ruraux du territoire en souffrance. 
Il est quasiment indispensable de mobiliser les bénévoles et des collaborateurs pour mener 
à bien tous nos projets.  



 
 

Prévisionnel 2019 
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