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Compte rendu de l’Assemblée Générale du Foyer Rural de FAULX 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du Foyer Rural de FAULX 
du 6 janvier 2020 

 
Présents : 
 

BARBIER Adeline     BIANCHI Marjorie 
BOUTEILLE Jean-Louis    BOUTEILLE Michelle  
CHARTON François     CHARTON Françoise  
COUPÉ Jean-Claude     COUTAL Stéphane 
DUMAS Edith      DUMAS Patrice  
DURANG Pascal     FRITZ Stéphane 
GERSTNER Jean-Claude    GILLET Tibo 
GODEFROY Christian     GONTIER Jacky 
GOUSSET Jason     GRANDIEU Dominique 
GRANDIEU Rachel     GUERQUIN Lucas 
KLEIN Bernard     KLEIN Lydie  
LE BRAS Jean-Yves     LETOURNEAU Myriam 
LETOURNEAU Philippe    MASSICOT Marcelle 
MASSICOT Serge     PERROLLAZ Didier  
PERROLLAZ Sylvie     PRUNIER Patrick 
RICHAUDEAU Daniel     SCHREINER Christian  
SCHREINER Claire     SIMONIN William 
TUILLIER Evelyne     TUILLIER Gilles 

 
 
Ordre du jour :  Rapport moral  

Mot du Maire 
Rapport financier 
Rapport d’activités des différentes sections 
Election du nouveau bureau 
Questions diverses 
 
 

Rapport moral 

Le Président du Foyer Rural de FAULX, Philippe LETOURNEAU, déclare ouverte l’Assemblée 
Générale pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Il remercie toutes les personnes 
présentes et présente ses vœux de santé et prospérité. Il remercie également Stéphane FRITZ 
de la Fédération des Foyers Ruraux d’être présent. L’année passée la marche gourmande a été 
réorganisée mais avec une limitation du nombre d’inscrits entre 500 et 550 personnes. La 20ème 
VDLC s’est bien passée avec une météo favorable. Le foyer comptabilise 450 adhérents et ses 10 
sections sportives et culturelles. C’est un acteur principal de la vie de la commune. Le président 
remercie tous les responsables des sections pour leur implication, leur engagement et la qualité 
des organisations de leurs manifestations.   
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Le mot du Maire 
 
Dominique GRANDIEU, le maire, indique que le travail fourni par tous les bénévoles est très 
qualitatif. Grâce au FOYER RURAL et a ses différentes sections la commune de FAULX est un 
maillon fort du bassin de Pompey. Il faut toutefois réussir à renouveler les bénévoles car les 
équipes actuelles vieillissent. Félicitations à tous ceux qui viennent de rejoindre le Foyer. 
La VDLC continue à vivre grâce à d’autres communes et d’autres bénévoles que ceux habituels 
du Foyer. 
 
 
Le mot de la Fédération des Foyers Ruraux 
 
Stéphane FRITZ précise qu’il s’agit d’un réel plaisir que de revenir à Faulx. Sa première venue 
date de fin 1999… En juin prochain la Fédé fêtera ses 70 ans à Azelot et tout le monde est  
bienvenu. L’Assemblée Générale de la Fédé se tiendra le 4 avril matin, vous y êtes attendus 
nombreux.  
 
 
Rapport financier 

 

Philippe tient à tirer son chapeau à Sylvie PEROLLAZ, trésorière depuis maintenant un an, car 
c’est un gros travail puisque le foyer comporte tout de même 10 sections ! 
Sylvie présente les comptes de fonctionnement du dernier exercice clos. Philippe rappelle que le 
détail est à disposition. 
 
 
Rapport d’activité des différentes sections 

• Foot : Bernard KLEIN et Messieurs COUTAL et SIMONIN 

Bernard laisse la section avec un solde positif aux mains de Messieurs COUTAL et SIMONIN. La 
section a perdu une équipe U17 mais compte encore 121 licenciés. Les vétérans sont jumelés 
avec la commune de LEYR. Un gros travail de rangement et d’embellissement a été fait sur le 
terrain, dans les vestiaires et au point rencontre. 
 

• Judo/Gym/Cardio : Marjorie BIANCHI 

 La section comptabilise 38 enfants et adultes. Lors des petits Kim et Tigres il y a eu 140 
participants. Le 26 janvier prochain la section sera présente à un rassemblement de la Fédé à la Salle 
des Fêtes de Faulx. 

 
• Moto de route : Gilles TUILIER 

La section a été créée l’année passée et fonctionne plutôt bien. Une ballade comptabilisant 30 
personnes a eu lieu le 9 mai dernier. 
 

• VDLC : Philippe LETOURNEAU 

La 21ème VDLC aura lieu les 28 et 29 mars 2020. Une présentation de la course aura lieu le 18 
janvier prochain à 17h30 à la Salle des Fêtes de Faulx. L’ouverture des inscriptions en ligne sera 
effective le 31 janvier à 20h.  
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• Peinture : Jean-Pierre NICOD (Absent excusé) 
 

Jean-Claude COUPÉ représente la section peinture avec un effectif stable. Le dernier vernissage 
a rassemblé beaucoup de monde. Pour l’exposition 2020 il serait souhaitable de se jumeler avec 
la journée du patrimoine. 
La section se retrouve le jeudi après-midi de 17 à 20 heures. 

• Danse de salon / Step-Bourses : Myriam LETOURNEAU 
 
La danse de salon a lieu le lundi soir et compte 6/7 couples pour  1h30 de cours. 
Le step comptabilise 15 adhérentes qui se retrouvent le mercredi soir de 20h30 à 21h30. La 
section organise aussi la bourse aux jouets qui a connu une baisse de fréquentation cette année 
avec un  bénéfice de 115€. La prochaine bourse aux vêtements se tiendra quant à elle le 8 février 
prochain. 
 

• Œnologie : Daniel RICHAUDEAU 

Bilan positif avec 23 adhérents, 6 réunions par an, 1 soirée beaujolais, 1 sortie chaque année. 
Les bénéfices de la soirée beaujolais sont en baisse cette année. 
Le président remercie la section pour le choix des vins de la Marche gourmande. 

• Tennis de table : Christian SCHREINER 

26 adhérents comprenant 10 adultes et 16 enfants jusqu’à 14 ans. La section ne fait plus parti 
de la ligue. Tous les ans elle participe au challenge de Vittel avec une quinzaine de personnes. 
La section va aussi participer à une compétition qui se tiendra à Thierville le 5 février prochain. 
 

• VTT : Didier PEROLLAZ 

Bonne année avec 30 adhérents. La coupe de France à Métabief a réuni 23/24 personnes. La 
section est partie une semaine à Morzine avec 18 personnes. La DH s’est bien passée même s’il 
y a eu beaucoup d’eau le samedi mais le dimanche très beau temps. 
 

• Communication : 

Rachel demande si le site internet est à jour car, apparemment les infos du ping-pong ne sont 
pas correctes. Le président répond que ce sujet sera abordé lors du prochain CA mais il faudrait 
effectivement mettre à jour les coordonnées de chaque section ainsi que les horaires. 
 
 

Elections du nouveau bureau 

Le bureau actuel démissionne, un appel à candidature est lancé, personne ne semble intéressé.  

Philippe LETOURNEAU propose sa candidature car un tel poste ne peut pas rester vacant, il est 
donc réélu à l’unanimité. 

 
 Sont également réélus à l’unanimité : 
 
  Le vice-président du sport : Pascal DURANG ; 
  Le vice-président pour la logistique et le « quotidien » : Patrice DUMAS ; 
  La trésorière : Sylvie PERROLLAZ pour le Foyer en général et Rachel GRANDIEU pour la VDLC ; 
  La secrétaire : Adeline BARBIER ; 
  La secrétaire adjointe : Françoise CHARTON. 



 

 

4 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du Foyer Rural de FAULX 

 
L’ensemble des membres du CA sera défini lors de sa première réunion, sachant que chaque 
responsable de section doit obligatoirement en faire partie. 
 
 Pour rappel, tous les membres du CA sont conviés à chaque réunion. 
 
 

Questions diverses 

Dominique GRANDIEU, le maire, suggère d’inviter individuellement chaque adhérent du FR FAULX 
pour rassembler plus de monde à l’AG. Le président répond que l’information est diffusée à tous, 
notamment à tous les présidents de section et par affichage à l’entrée de notre village. C’est 
toutefois une réflexion à mener. 

 

Philippe LETOURNEAU salue l’assemblée et invite tout un chacun à prendre le verre de l’amitié. 

 

 
         Pour le président, 
         La secrétaire, 

         Adeline BARBIER 

 


