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  FOYER RURAL D’ARBAS 

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 OCTOBRE 2015 

 

Présents :  

Simone Arcangéli, Colette Bez, Jacqueline Bourdon, Andrée Braun, Josette Cazes, Gérard Dall’Armi, 
Jean-Paul Estrade, Jeanine Lassalle, Fanny Sergent, Sylvie Simpson. 

Représentés : 

Michèle Arcangéli, Rémi Arcangéli, Claude Braun, Jean Guilbert, Claudy Picasse, Mike Simpson, 
Marie-Thérèse Vié, Micheline Vignes. 

Excusé :  

Christine Gareau 

 

Ordre du jour : 
 Bilan ArbalivreS 2015 
 Bilan moral 2014-2015 
 Bilan financier 2014-2015 
 Renouvellement du  Bureau : poste de Président et de Secrétaire.  
 Reconduction et mise en place de nouvelles activités pour 2015-2016 
 Budget prévisionnel 2015-2016 
 Cotisations 2015-2016 : Foyer Rural et Bibliothèque 
 Questions diverses. 

 

Bilan ArbalivreS 2015 :     

 
Le bilan financier est positif de 492.40 € grâce au maintien de la subvention du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne de 1500 €, et une augmentation de la subvention du Conseil 
Régional de 200€ soit 1200 €. 

 

Notre objectif est atteint : en étant très vigilants sur les dépenses tout en maintenant une journée 
de littérature de qualité, nous sommes arrivés à faire un bénéfice qui nous permettra de nous 
diriger sur une nouvelle formule d’ArbalivreS à compter de 2016. 

 

La Journée de Littérature pour la Jeunesse, deviendra une journée « Salon » du livre et des métiers 
liés à l’écriture et au papier, pour Adultes et Jeunesse.    

 

Le bénéfice dégagé cette année, en sus des subventions, nous permettra d’investir dans du matériel 
pour le prochain Salon. 
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Nous renouvellerons les stands des éditions Milan, Rouge-Safran et de Terran qui ont été fort 
appréciés. 

 

Nous conserverons les ateliers Calligraphie, Origami, Peinture et Reliure. 

 

Le jeu de piste, qui connait toujours un franc succès,  évoluera vers une nouvelle formule non 
encore totalement arrêtée à ce jour. 

 

Nous avons eu d’excellents retours des différents intervenants qui trouvent cette journée très 
conviviale et chaleureuse avec un public d’enfants et parents enthousiastes.  

 

C’est encourageant pour les bénévoles qui travaillent en amont durant de longs mois et pour ceux 
qui sont présents le jour J pour assurer toute l’intendance. 

Une 1ère réunion de préparation à la 13ème édition nouvelle formule, aura lieu le 28 novembre 2015. 

 

Les différentes demandes de subventions devront être déposées au plus tard mi-décembre 2015. 
 

Décision est prise pour la date du salon du livre ArbalivreS 2016 : dimanche 14 août 2016 

 

Bilan moral  2014-2015 :     
 

 En septembre 2014 ont eu lieu les premières « Puces de couturières » à Arbas. Gros succès, 
très agréable journée demandant peu de travail comparée à d’autres évènements. 

 

 De nouveau cette saison, nous ne pouvons que constater le manque de bénévoles et de 
personnes qui s’impliquent dans l’organisation des différentes activités. Pour cette raison 
certains évènements comme le Feu de Saint-Jean n’ont pas été organisé par le Foyer Rural 
d’Arbas. Une soirée théâtre a été annulée en novembre en raison du manque d’inscriptions. 
 

 L’appel à création d’un Foyer Intercommunal a donné lieu à une réunion le 5 janvier 2015 en 
présence du Directeur de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux. Malgré notre 
tentative de rapprochement des communes de Chein-Dessus, Fougaron et Herran, aucun 
représentant de ces communes n’est venu à cette réunion. L’horaire, il est vrai, était mal 
choisi. Les seules personnes de ces communes présentes étaient celles qui animent déjà, 
bénévolement, des ateliers. 
 

 Les Ateliers Jeunes démarrés en septembre 2013, rencontrent toujours du succès, mais nous 
ne pouvons pas faire mieux qu’une demi-journée par mois. Ces ateliers demandent un 
minimum d’organisation et la présence d‘adultes pour l’encadrement. La carence en 
bénévoles, se fait là aussi ressentir cruellement. 
 

 Ouverts aux jeunes comme aux adultes, l’atelier tissage a connu un véritable succès à ses 
débuts mais s’est peu à peu essoufflé au fil des mois. Seuls quelques enfants ont persisté. 
Nous avons acquis 4 petits métiers à tisser, qui permettent l’apprentissage. 
 

 La mise en place de « mercredis Scrabble »,  a suscité un intérêt restreint à quelques 
personnes mais celles-ci sont restées assidues tout au long de l’année. 
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 Nous avons tenté la mise en place de « mercredis jeux de sociétés » mais l’horaire, 18h30-
20h30  n’a pas convenu. La personne qui s’était proposée pour cette activité n’avait pas 
d’autres possibilités. 
 

 Nous avons fait l’acquisition d’une plancha et de ses ustensiles en remplacement du 
barbecue hors d’usage. Nous la prêterons occasionnellement aux autres associations contre 
une caution.  
 

 Pour économiser les frais d’impression, nous avions décidé lors de l’AG de l’an passé de ne 
plus distribuer la feuille du mois systématiquement dans les boites aux lettres. L’économie 
s’élève à plus de 300€, sans observations particulières des habitués. Nous continuerons 
dorénavant ce type de diffusion par mails,  dépôt de quelques exemplaires à la bibliothèque, 
au SI et chez les commerçants et aussi quelques envois par la poste. 

 
 

 

Nombre d’adhérents :    Année 2014 – 2015 : 35 adhérents  

 

Chiffre fortement en baisse d’année en année. 60 adhésions en 2010-2011. 

Le bilan moral est accepté à l’unanimité 

 

Bilan financier 2014-2015 :    

Augmentation de 200 € de la subvention versée par la Municipalité qui s’élève désormais à 
2300 €. Elle est répartie comme suit : 
 700 € pour la Bibliothèque. 
 700 € pour ArbalivreS. 
 900 € pour les animations et le fonctionnement du Foyer Rural. 

 
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont demandé au Foyer Rural de reprendre la gestion du 
compteur EDF 36KW géré jusque-là par l’association LA SEVE. 
Pour cela la commune  a versé une subvention supplémentaire de 600 €, que nous gérons en 
comptabilité dans un budget annexe.  
 

 Le budget bibliothèque a un solde positif de 504,57 € car nous avons souhaité être prudents 
cette année. Nous ne savions pas quel serait le montant des subventions pour l’organisation 
d’ArbalivreS 2015 et notre trésorerie ne nous permettait pas de combler un éventuel déficit. 
Ce solde positif va permettre des achats plus nombreux de livres pour notre fonds propre. 

 Le Mini-trail organisé en même temps que le Trail des adultes a rencontré un vif succès avec 
52 enfants inscrits. La Fédération Départementale a participé aux frais en versant une 
subvention de 300 €.  

 Les dépenses pour l’atelier fils concernent surtout l’achat de  plusieurs petits métiers à 
tisser. 
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 Les adhésions représentent des cotisations versées à certaines associations : Syndicat 
d’Initiative, ADET, …. 

 Le coût des fournitures de bureau n’est pas très élevé cette année : achat de papier 230 g et 
280 g et deux packs de cartouches pour imprimante. 

 

RESULTAT POUR 2014-2015 : +1549.49€ 

SOLDE TRESORERIE au 31 août 2014 : 2444.80 € 

Reste à recevoir les subventions accordées du CR et CD31 pour ArbalivreS 2015 soit 2700€ 

Le bilan financier est accepté à l’unanimité. 

 

Budget prévisionnel   2015-2016:  
 

Propositions : 

 Les cotisations 2015-2016 ne seront pas augmentées. 

-  Foyer  (couple)  36 €  
- Personne seule   19,50 €  
- Jeunes moins de 18 ans :  12,50 €  
- Jeunes moins de 18 ans sans assurance : 12,00€ 
- Bibliothèque    12 € par foyer et par an 

Gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants, allocataires 
de l’AAH ou du RSA. 

 
 Sylvie Simpson va se renseigner pour la mise en place de stages d’une ou plusieurs journées : 

vitrail, couture, cartonnage. Même si les ateliers jeunes sont gratuits pour l’instant, nous 
demanderons aux participants aux ateliers adultes l’adhésion au Foyer Rural et une 
contribution financière destinée à l’achat du matériel et des matériaux. C’est le principe de 
toute association. 

  
 Pour la publicité des évènements, nous ajouterons à notre liste de contact la radio « 100% ». 

 
 Une soirée moules-frites est prévue. Gratuite pour les adhérents et bénévoles non adhérents. 

Prix modique à déterminer pour les autres personnes. Date à déterminer. 
 

 Déjeuner organisé pour les membres du FR et les bénévoles. Date à déterminer. 

Le budget prévisionnel est accepté à l’unanimité. 
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Projets de manifestations et d’activités pour 2015-2016 
 

 
Les dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées 

 

Les après-midis Scrabble ont repris le 2 septembre au rythme d’une fois par semaine.  

Reprise des ateliers récréatifs Jeunes depuis le 26 septembre. Ces ateliers se poursuivront 
régulièrement une fois par mois environ. 

 
 

 Samedi 24 octobre : Atelier tissage : fabrication de cadres pour le tissage. Christine Gareau 
nous présentera sa proposition de création d’un ouvrage à plusieurs mains à réaliser tout le 
long de l’année. 
 

 Vendredi 30 octobre : Goûter d’Halloween. 

 

 

 Les 4 et 5 décembre 2015 : Si le Téléthon est organisé à Arbas, hors Foyer Rural,  nous 
proposerons de tenir un stand de ventes de livres d’occasion. 

 

 

 Carnaval : date à définir. 
 

 17e Printemps des poètes : Animation de la section bibliothèque.  
 
 

 Mini-trail des Oursons : 24 juillet 2016 
 

 

 

 Dimanche 14 août : ArbalivreS 2016, 1ère réunion 28 novembre 2015.  

 

 Dimanche 4 Septembre 2016 : 3ème Puces des Couturières.  
 
La Médiathèque Départementale a mis en place un portail numérique depuis mi-octobre.  
Sylvie et Mike Simpson ont participé à une journée de présentation et sont en phase de tests de ce 
portail. 
 À ce jour, nous ne sommes pas en mesure, par manque de bénévoles, d’organiser des ateliers de 
présentation de ce portail numérique, nous ne désespérons pas de pouvoir, à court terme, 
communiquer la marche à suivre au plus grand nombre en trouvant un système de gestion simplifié 
depuis la bibliothèque d’Arbas.  
Il est frustrant de savoir que la possibilité de télécharger légalement films, livres, revues, musique, 
jeux, auto-formation existe mais que le manque de moyens humains nous fait défaut pour une mise 
en place correcte. 
Les médiathèques en milieu rural fonctionnent grâce à du personnel bénévole, rien de comparable 
avec les villes employant des bibliothécaires de métier.   
 

Toutes les personnes souhaitant rejoindre la section bibliothèque et le groupe de bénévoles sont 
priées de se faire connaitre auprès de Simone Arcangéli (06 21 46 69 21). 

Renouvellement du Bureau 

Simone Arcangéli conserve la responsabilité de la bibliothèque et s’engage à rédiger les journaux 
mensuels. 
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Personne dans l’assistance ne souhaite candidater au poste de Secrétaire, Sylvie Simpson reconduit 
ses fonctions de Secrétaire et Trésorière. 

Fanny Sergent, se propose de nous aider à « tisser des liens » avec les parents d’élèves du RPI, en 
promouvant la Bibliothèque ainsi que les activités organisées par le Foyer Rural. Cela permettrait 
peut-être de « toucher » des personnes plus jeunes et motivées pour prendre le relais dans un 
avenir proche. 

Président : Jean-Paul ESTRADE, né le 09 juillet 1950 à Arbas, nationalité française, 
demeurant à Arbas, Place du Biasc, retraité. 

Président d’honneur : François ARCANGELI, né le 09 mars 1966 à Toulouse, nationalité 
française, demeurant à Arbas, chemin du Couartet, architecte, Maire d’Arbas. 

Vice-président : Gérard PRADERE, né le 31 juillet 1943 à Arbas, nationalité française, 
demeurant à Arbas, route de Fougaron, retraité. 

Secrétaire : Sylvie SIMPSON, née le 16 novembre 1960 à Toulouse, nationalité française, 
demeurant Place Sainte-Anne à Arbas, retraitée. 

Secrétaire adjointe : Andrée BRAUN, née le 19 octobre 1938 à Paris 18ème, nationalité 
française, demeurant à Arbas, retraitée. 

Trésorière : Sylvie SIMPSON, née le 16 novembre 1960 à Toulouse, nationalité française, 
demeurant Place Sainte-Anne à Arbas, retraitée. 

Trésorière Adjointe : Josette CAZES, née le 17 décembre 1934 à Sète (34) nationalité 
française, demeurant route de Fougaron à Arbas, retraitée.  

Le Conseil d’Administration est complété, conformément à nos statuts par 4 membres élus : 
Benjamine Amédé, Simone Arcangéli, Jeanine Lassalle, Claudy Picasse. 

  La composition du bureau et du Conseil d’administration est adoptée à l’unanimité. 

L’assemblée Générale est clôturée à 19h00 par le verre de l’amitié. 

 

Le Président     La Secrétaire    La Trésorière 


