CoMPTE-ReNDU De L’ASSeMBLee GeNeRaLE
du 30 mAi 2015
Le Président, Bernard PEYRIOT, ouvre la réunion en saluant les personnalités présentes et en dressant la liste des
personnes qui se sont excusées.
A la tribune ont pris place : Monsieur Bernard PEYRIOT, président, Monsieur Yves CHAMPIGNY, secrétaire
général, Messieurs Jean-Claude BESNARD et Frédéric BEAU, respectivement présidents de l'UFOLEP et de
l'USEP, Monsieur FOULATIER, Commissaire aux comptes, Madame Nelly DEFAYE, Inspectrice de la DDCSPP,
représentant l’État.
Rapport moral
Le Président donne lecture de son rapport moral.
Tout d’abord, il remercie François ROBIN pour le travail de recherche effectué pour nos 80 ans et évoque
également la présence de Monsieur le Préfet dans nos locaux.
Ensuite, il présente rapidement le contenu du projet fédéral qui a été travaillé depuis deux ans. Après avoir insisté
sur la collégialité qui a présidé à sa rédaction, il en cite les cinq grands objectifs.
Puis il rappelle notre farouche volonté de faire entrer du sang neuf dans nos instances et se félicite du mélange
fructueux des statuts (salariés, bénévoles ponctuels, militants, volontaires…) pour la vie de la « maison ».
Enfin, après avoir rappelé l'aide apportées aux Indignés de Fontgombault, il finit par citer une de ses déclarations
lors des « Assises de l'Ecole et de ses partenaires » : « …je voudrais dire que nous n’avons pas attendu les
derniers événements pour nous mobiliser pour la laïcité, l’éducation à la citoyenneté, la lutte contre les
discriminions, l’accès pour tous à la culture, l’éducation tout au long de la vie, le sport et les vacances : c’est dans
notre ADN, cela fait partie de nos fondamentaux. »
Rapport d’activités
Le Secrétaire général, Yves CHAMPIGNY, commente le rapport d’activités 2014 à disposition des associations
affiliées. Il retrace les nombreuses actions de la fédération et de ses structures satellites à travers la projection de
photos qui permettent d'aborder les différents temps forts de l'année. Cela commence par l'assemblée générale à
Coings avec l'inauguration de l'exposition consacrée aux 80 ans de la FOL, en présence de Monique et Pierre
Grangeat. L'exposition fut de nouveau donnée à voir dans nos locaux et ce fut l'occasion de recevoir Monsieur le
Préfet. Le diaporama montre ensuite des photos d'activités et balaye plusieurs thématiques : sport et société,
jeunesse, vacances loisirs, culture, vie associative, citoyenneté, formation et insertion, réfexion et débat.
Il présente la revue de presse, également fournie. Celle-ci montre la foison des activités et les portraits croisés de
nombreuses personnalités, aux multiples statuts, qui œuvrent pour notre fédération.
Il répond enfin aux questions concernant ce rapport.
Rapport financier
Le Secrétaire général et le trésorier, Monsieur Patrice HOUSSIN, commentent le rapport financier. Le résultat de la
FOL est positif et s’élève à 5 561,27 €. Ce chiffre plutôt bon est la conséquence d'une gestion rigoureuse, malgré
un contexte qui se fait de plus en plus compliqué.
Le secrétaire général relativise le tableau analytique ,présenté service par service ,et explique que le résultat
analytique peut cacher des réalités particulières. Ainsi, le déficit du service citoyenneté est expliqué notamment
par la provision pour risque de ne pas obtenir le versement d'une subvention du Fonds Social Européen, attribué
en 2012 ! Le résultat est donc exceptionnel et ne reflète pas le fonctionnement dudit service.

Rapport de la commission de contrôle des comptes
Madame Nicole FAUCHON donne lecture du rapport de la commission de contrôle des comptes composée de
bénévoles choisis pour leurs compétences hors du Conseil d’Administration. Suite à ses investigations, la
commission ne signale à l’Assemblée Générale aucune anomalie qui pourrait compromettre l’adoption des
comptes.
Rapport du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes, Monsieur FOULATIER, du cabinet BSR, en l'absence de Madame Florence
BRIGAND, donne lecture de son rapport sur les comptes 2014.
Il précise que, malgré une année plutôt bonne, la situation financière reste fragile à cause des déficits antérieurs.
Dans son rapport annexe, il indique qu'aucune nouvelle convention donnant lieu à l'approbation de l'assemblée
génarale n'a été porté à sa connaissance.
Vote des rapports
Le rapport moral, le rapport d’activités ainsi que le rapport financier sont approuvés à l’unanimité.
L’excédent de 5 561,27 € est affecté au fonds de réserve.
L’Assemblée Générale approuve les rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2014.
Elections à la commission de contrôle des comptes
Les quatre membres de la commission étant candidats, Madame Nicole FAUCHON, Messieurs Christian
BERNIER, Pierre GODEFROY et Patrice ROQUET sont reconduits dans leur fonction.
Elections du Conseil d’Administration
Deux scrutateurs ont été désignés auparavant pour les opérations de vote : Emmanuelle DUNAND-CHEVALIER et
Wilfried ROBIN.
Yves CHAMPIGNY présente les sept personnes candidates, toutes sortantes : Jacques BAZIER, Jean-Claude
BESNARD, Yves CHAMPIGNY, Jacques DEMARS, Suzanne FERRAGU, Patrice HOUSSIN et Bernard PEYRIOT.
Après dépouillement des votes, les candidats sont tous élus à l’unanimité (53 votes exprimés pour 53 votants) et
forment le tiers renouvelable en 2018.
L’Assemblée Générale se poursuit avec l’intervention de Nelly DEFAYE, inspectrice de la DDCSPP, représentant
l'Etat. Elle nous félicite et encourage nos actions assurant que l’État nous épaulerait autant qu'il est dans son
pouvoir et selon ses moyens.
Le Président conclut l’Assemblée Générale à 18h45 et invite les personnes présentes à boire le verre de l'amitié.
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