
Compte rendu 

de l’assemblée générale ordinaire 

tenue à Montreuil le  30 janvier 2016 

 

Etaient présents :  

Mmes M. GUILMET(78), C. MEYER(78), C. MONTANER(77), 

MM R. CHEMIN(95), A. DABARD(91), M. GAUDRY(95), H. NEE(78), C. PAPIN(77),  

Etaient excusés :  

Mmes DECRON(91), B. MILLARD (77) 

MM L. J. BRIERE(95), DUFOUR(95), J.J. GOC(78) 

Conformément aux statuts, les mandataires désignés pour voter au nom de leur département 

étaient :  

Pour la  FD77 : C. PAPIN 

Pour la FD78 : C. MEYER 

Pour la FD95 : M. GAUDRY 

Pour les FR isolés d’Essonne : A. DABARD 

 

Rapport d’activité 

La présidente,  C. MONTANER, donne lecture du rapport d’activité de l’association. 

Deux temps de travail ont été consacrés à l’union régionale l’an passé :  

-  l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier où nous avons validé la modification des statuts 

et du Règlement Intérieur que nous avions travaillée durant le 2ème semestre 2015, 

- Un CA le 23 septembre. Le même jour nous avons rencontré le Président et la DG de la CNFR.  

En plus de ces deux moments, du travail a été effectué par les FD pour faire avancer l’Union 

Régionale :  

A l’assemblée générale extraordinaire, il avait été décidé de rembourser les défraiements 

kilométriques des administrateurs. Myriam GUILMET a mis en place une fiche de remboursement à 

remplir, sur la base de celle de la CNFR (taux au km : 0,25€). 

Nous avons été 7 de l’URIF à nous déplacer à l’Université Rurale Itinérante. Cette journée a été 

l’occasion de débattre sur des thématiques d’évolution des FR, des pratiques, de valeurs… Une façon 

de récupérer du souffle. 

Il avait été évoqué en janvier d’avoir plus d’information entre nous et notre réseau. C’est chose faite 

avec la transmission aux administrateurs de l’URIF du Lien en provenance de la CNFR, à charge pour 



eux de la transmettre à leurs collègues administrateurs des FD. C’est un document qui n’a pas pour 

public cible les Foyers Ruraux mais certaines informations peuvent tout de même les concerner. D’où 

la création de la lettre électronique régionale qui, elle, est à destination des administrateurs des FR, 

ceux du 91 étant dans la boucle par l’intermédiaire du 78. Cette lettre d’information traduit la 

volonté de transmission d’une veille juridique, sociale… mais elle contribue aussi à faire redescendre 

ce qui se passe dans nos FD et à la Confédération. Merci à ceux qui ont contribué à cette mise en 

œuvre. Il reste des progrès à faire. La question en suspens maintenant est « comment s’assurer que 

les FR la lisent » ? Est-ce qu’elle répond bien à une attente ? Comment la faire évoluer ? Ce point est 

peut-être à questionner lors de nos AG départementales. 

Cet effort de diffusion de l’info du national et du régional est apprécié. Même si chacun n’y prend 

que ce dont il a besoin/intérêt, ça montre qu’il y a une vie de mouvement.  

 

Il avait été aussi fait remarqué que les délégués de l’URIF au Conseil Confédéral n’avait pas les 

moyens de connaitre les positions des fédérations sur les dossiers en cours. Un essai timide a été 

réalisé avec la transmission des points de discussion lors du CC de décembre mais cela n’a pas 

déclenché de discussion réelle sur les sujets.  Faut-il envisager des rendez-vous téléphoniques ? Y a-t-

il d’autres solutions ?  

 

La présidente fait ensuite un panorama des projets et idées en cours :  

1. Monter un dossier de présentation du projet politique de l’URIF pour présentation à la Région sur 

la base de leurs promesses d’attention au monde rural. Il faut montrer que l’UR permet de donner un 

poids aux départements : on est une force plus large de chacun dans son département. Cela 

nécessite de mobiliser les administrateurs des FD ! Les départements se retirent : il faut s’ouvrir à 

l’échelon du dessus. Le cumul des mandats est un vrai problème : la disponibilité des bénévoles n’est 

pas extensible. 

2. Co organisation d’un stage BAFD – Pour l’instant, sauf erreur, en standby. 

3. Dépôt imminent d’un dossier de demande de subvention au FRDVA pour l’URIF sur l’élaboration 

du projet associatif de l’URIF. Une façon de mettre un pied à la Région car aujourd’hui, ils ne 

connaissent pas les FR.  

4. Programme commun des formations. Chacun a fait dans son département une demande de FDVA, 

qui peut servir de base à petit groupe pour établir un catalogue de formations disponibles sur l’Ile de 

France. Dans la prochaine lettre électronique, il serait alors possible d’en faire profiter tout notre 

réseau IDF et peut-être exporter des formations d’un département à un autre si des demandes 

émergent de nos FR. 

5. Mutualisation du service de paye pour répondre à la mise en place de la DSN. Moins pressé par le 

temps puisque l’obligation a été repoussée au 1er juillet 2017.  A priori, pas la même appréhension de 

la problématique selon les départements mais à garder dans un coin de notre mémoire, afin de ne 

pas laisser nos FR en difficultés le moment venu. 

6. Pour amplifier la communication, il pourrait être utile de créer un site internet pour l’URIF qui 

reprendrait les informations  des trois FD, voir, si nous y arrivons, celles des FR. Mais ensuite, qui 

pourra le faire vivre ? Là encore, à suivre. 

Enfin, la présidente interroge les élus sur l’organisation future de l’Union Régionale. En premier lieu 

se pose la question de la disponibilité des administrateurs. La dernière fois, nous avons dû faire 

valider les décisions proposées par le CA de septembre par mail. C’est dommage car du coup cela 



limite les discussions. Il faudra peut-être organiser les prochaines réunions par doodles pour 

optimiser le nombre de participants aux rencontres. 

La mobilisation des administrateurs de nos FD est problématique. Aujourd’hui seuls se déplacent les 

administrateurs qui ont un siège à l’URIF, or vu l’évolution des territoires, des baisses de 

subventionnement, il faudrait peut-être voir à faire monter l’URIF en puissance, peut-être mutualiser 

certaines choses… plein de questions et pour l’instant pas de réponses 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

Rapport financier et budget prévisionnel :  

La trésorière, C. MEYER, présente le rapport financier de l’exercice 2015 (Cf. doc joint). 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. Quitus est donné à la trésorière. 

Elle présente ensuite le projet de budget prévisionnel (cf. doc joint). Ce dernier tient compte de l’aide 

financière évoqué lors de la dernière réunion de CA. Cette aide vise à compléter l’aide nationale pour 

les représentants des départements qui voudront se rendre à Oléron dans le cadre d’Ose ton village 

et du Congrès national 2016. 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

Cotisations 2016/2017 :  

Il est décidé que les cotisations ne seront pas modifiées pour la saison 2016/2017. 

Validation des cooptations au conseil d’administration :  

Suite à des mouvements dans les conseils d’administration des fédérations départementales, 

plusieurs administrateurs régionaux  ont abandonné leur mandat. De nouveaux administrateurs sont 

donc cooptés pour la durée du mandat restant à couvrir, soit deux ans.  

L’assemblée générale prend acte des départs de R. DAMPEYROUX(FD78), M. GUILMET(FD78), J. 

BRIERE (FD78), J. MAZANKINE(FD77). 

Elle valide à l’unanimité les cooptations de : H. NEE(FD78), J.J. GOC(FD78), B. MILLARD(FD77). 

Il reste un poste vacant sur les 3 dévolus à la FD95. 

Désignation des représentants au Conseil Confédéral :  

C. MONTANER rappelle que l’assemblée générale nationale de mai 2016 va procéder au 

renouvellement des représentants des fédérations au sein du Conseil Confédéral. Compte tenu de 

son nombre d’adhérents, l’Union Régionale Ile de France dispose de deux représentants, assistés de 

deux suppléants. 

Sont candidats au poste de titulaires : Hervé NEE, Christine MONTANER  

Sont candidats au poste de suppléants : Christian PAPIN, Michel GAUDRY 



Les quatre candidats sont élus à l’unanimité. 

 

OTV – Oléron 2016 : 

Les rencontres d’Oléron seront l’occasion de rencontrer les autres départements. Elles alterneront 

des temps institutionnels, de la formation/débat, de la découverte et des temps de convivialité. La 

CNFR et l’URIF prennent en charge les frais occasionnés par le déplacement à hauteur de 5 

personnes maximum par départements afin de permettre une plus grande participation à cet 

événement. Il est nécessaire de faire remonter les présents pour fin mars. 

 

Seuls les administrateurs régionaux étant présents, et faute de temps, il est décidé de surseoir à la 

table ronde sur la formation. 


