
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 SEPTEMBRE 2014

Présents     :

Chantal CHAMPAGNE – Claude BENAC- Jean-Marc CATANESE  - Elsa GEHU – Jean-Pierre SEMPE– 
Angeline RIQUEZA – Brigitte COSTES  - Pascale VIRON –Muriel CATANESE – Martine PAPY –François 
ARLET -  Muriel MARTINOU – Mylène RAZZETTO – Sandrine MONTEIRO – Caroline CASTET – 
Françoise QUINCHON – Carmen ZIMMER – Francesca FERREIRA – Mme MASMONTET – M. 
FALQUET – Audrey LAUNAY – Julien SOULA – Ludovic STRAWOSKY - Françoise BALLESTA – Luc 
SERRANO – M. GAZAILLET - Liliane B-JONNIAUX.

Excusés     :

Karine BRUN – Michel MALLEJAC – Daniel DARBAS – Thierry BOISSELEAU – Dominique BERNARD - 

Ordre du jour     :

- le bilan moral,
- le bilan financier,
- le point sur les activités avec les différents représentants des  
  sections,
- les projets et orientations de cette nouvelle saison,
- questions diverses
- la composition du Conseil d'Administration.

La séance est ouverte à 10h45.

Bilan moral
Chantal  ouvre la  séance et présente le bureau. 

Après  une  année  très  riche  en  événements,  nous  tenons  à  remercier  tout
particulièrement :

- Le Conseil Général,
- La mairie de Lafitte,
- La fédération des Foyers Ruraux,
- La Médiathèque,



- Les  associations  Potageons  et  Ré-Percussions  pour  leurs  participations  très
actives à Lafitte sur Scène

- La Pétanque,
- Le Foot Loisir,
- Les Ecoles
- Les responsables des différentes sections du Foyer
- Et  enfin  tous  les  bénévoles  qui  nous  ont  rejoint  sur  les  différentes

manifestations.

Bilan d’activités
Claude prend la parole et cite les principaux faits marquants de ces 12 derniers mois.
Jazz sur son 31 – Soirée Alsacienne (120 personnes)  - Marché de Noël – Goûter des 
enfants  - Réveillon de la St Sylvestre (100 personnes)préparé entièrement par le 
bureau du foyer et de bénévoles – Théâtre 107 – Soirée techno – Thé dansant  - A.G. 
Des foyers ruraux – Théâtre du BAC – Lafitte sur scène (gros succès) – Lafitte en Afrik
– Fête locale 15 et 16 août  et clôture du 17 par Foot loisirs.
Merci aux jeunes d’être présents et bienvenue aux nouveaux arrivants  au village et 
présents à l’AG.
Présentation de Françoise QUINCHON pour section peinture, Pascale VIRON et 
Caroline CASTET pour Déco-Coco et Audrey LAUNEY pour le scrapbooking.

La parole est maintenant  aux sections
Gym   souplesse     :  Martine - Chantal
15 à 20 personnes adultes d’inscrits – section qui fonctionne très bien.
8 Enfants entre 3 - 5 ans
12 enfants entre 6 -9 ans
Zumba
Cette activité remporte beaucoup de succès, dirigée par Mélodie ainsi que la gym.
Gym enfants
Activité à revoir.
Tennis     : Chantal est nommé pour l’instant responsable, le foyer recherche un 
responsable pour cette section, avis aux volontaires.
Courses à pied     : démission du responsable Gérard ADER

Belote     : J-Pierre SEMPE
Cette activité a repris, il y a 15 jours. Elle se manifeste toutes les 3 semaines, le 
vendredi soir, salle sous la mairie. Cette activité fonctionne très bien, à déplorer que 
très peu de Lafittois.



Tir à l’arc     : Daniel DARBAS
Daniel s’étant excusé de sa présence, Jean-Marc nous fait le commentaire de cette 
section. 25 à 30 inscrits, beaucoup d’enfants, fonctionne très bien, beaucoup de 
succès, championnat poussin et junior ont remportés des coupes. La saison 2014-
2015 est compète, plus de nouveaux archets (30 dont 20 enfants).
Ping Pong     : Thierry BOISSELEAU
Le responsable est absent  pour compétition tennis de table. La saison de tennis de 
table a bien commencé avec 8 jeunes pour la 1ère séance mardi 23/9.
L’Danse     : Mylène RAZZETTO- Sandrine MONTEIRO
 3 Cours  comptant 40 à 50 jeunes, animée par Mélodie, un franc succès puisqu’en 
2013, il y avait 31 personnes.
Les cours pour les Ado n’ont pas encore commencé.
Scrapbooking   : Audrey LAUNAY
Les cours se pratiquent le mardi de 20h à 22h30. Nous lui souhaitons un beau succès
pour cette nouvelle activité.
Sport Loisirs     : responsable absent
Pétanque     : Dominique BERNARD  excusé.
Danse Africaine     : Carment ZIMMER – Francesca FERREIRA.
Les cours ont repris depuis le 19 septembre. Un Prof sera présent le vendredi soir 
pour les cours. Cette année, cette section œuvre dans un local à Salles sur Garonne.  
Les 24 et 25 mai, festival  sur 2 jours, entrée gratuite avec un marché artisanale pour 
financer cette manifestation. Pour l’année 2014-2015, cette manifestation se 
déroulera les 23 et 24 mai 2015. 
Chasse     : responsable absent.
Repercussions: responsable absent.
Potageons     : responsable absent
Déco-Coco     : Pascale VIRON- Caroline CASTET.
14 inscrits  de 6 à 10 ans  pour le samedi. Activité qui démarre.

Peinture     : Françoise QUINCHON
Le vendredi de 14 à 17h. Un professeur sera présent tous les 15 jours. Actuellement 
5 personnes mais suffisant pour faire du bon travail. Salle préfabriqué (ancienne 
école). Nous lui souhaitons un beau succès pour cette nouvelle activité.

Bilan Financier     : présenté par Jean-Marc.
Il passe en revue toutes les organisations une à une.
Voir tableau joint.
Théâtre, succès équilibré.



Goûter de Noël, déficitaire, normal puisque gratuit pour les enfants
Réveillon, coquette somme reversée à la section fête.
Choucroute, un peu de bénéfice.
Daube, petit bénéfice.
Lafitte s/scène, subvention par le Conseil Général de 2000€, déficit. (choix du foyer à
offrir aux Lafittois la gratuité de ces 3 jours  de  manifestation).
Fête du 15 Août, il en ressort un bénéfice.
(Des remerciements ont été adressés à François ARLET qui nous a cuisinés un 
Cassoulet comme le veut la tradition.)

Vote du Bilan Financier : oui à l’unanimité.
Points sur les activités     : 
11 octobre 2014, pour la 3ème année, JAZZ sur son 31 organisé par La fédération des
Foyers ruraux du 31 et le Conseil Général de la Haute Garonne. Qualité de spectacle.
Venez nombreux.
Fin novembre, soirée Irlandaise organisée par la médiathèque.
Lafitte s/scène, dernier weekend de mai.

Projets et orientation     :
Claude prend la parole et annonce la création d’un Comité des fêtes. Depuis 1980,
c’est  le  foyer  rural  qui  organisait  la  fête  du  village  en  plus  de  toutes  les
manifestations tout au long de l’année. Cette section pèse sur les épaules du foyer, il
est donc très important de créer ce comité des fêtes.
Association à part et qui travaillera avec le foyer en accord et en coordination.
Culturel le foyer – Festif le Comité des fêtes. Cette nouvelle section  animera aussi
des soirées tout au long de l’année  pour pouvoir se faire des bénéfices pour la fête
du 15août.
Nous  avons  eu  un  premier  contact  avec  une  délégation  de  la  section  fête  et  le
matériel leur sera mis à la disposition, (avec signature de convention).

Questions diverses     :
La carte d’adhésion au Foyer rural est fixée à 13€  pour l’année 2014-2015. Cette
augmentation a été mise au vote,  OUI à l’unanimité.
L’année dernière, il a été vendu 190 cartes.
Pour le prêt de la machine à bière, il y a eu discussion et ce prêt peut se faire mais
les gens doivent se rendre responsable du matériel et peut-être envisager d’établir
une convention. Le but est que les sections profitent de ce matériel mais dans de
bonnes conditions.



Il  faudrait  prévoir  au  niveau  du  prochain  Bureau,  un  responsable  matériel.  Pour
l’année écoulée, nous avons eu un petit problème avec la machine à café ainsi que la
sono.

Membres du CA     :
Le Bureau est démissionnaire. 
Jean-Marc et Claude reste au CA.
Chantal et Liliane démissionne du bureau et du CA.

 Les membres du CA restant 
Elsa GEHU
Thierry BOISSELEAU
Jean-Marc CATANESE
Claude BENAC
Sandrine MONTEIRO
Jean-Pierre SEMPE
Angeline RIQUEZA
Brigitte COSTES
Pascale VIRON
Daniel DARBAS
Muriel MARTINOU

6 nouveaux membres CA qui se sont ajoutés à la liste pour 2014-2015.
Caroline CASTET
Audrey LAUNAY
Françoise BALLESTA
Jean-Louis AUDOUIN
François ARLET
Joseph FALQUET

Membres actifs
Muriel CATANESE
Chantal CHAMPAGNE
Liliane BOURGOIN-JONNIAUX

Ce dit Conseil d’administration a désigné les membres du nouveau bureau pour la
saison 2014-2015



Président, Joseph dit Tony FALQUET
Vice-Présidente, Elsa GEHU
Trésorier, Françoise BALLESTA
Trésorier adjoint, Jean-Pierre SEMPE
Secrétaire, Brigitte COSTES
Secrétaire adjointe, Audrey LAUNAY

La séance est levée à 11h50 suivie d’un apéritif

La Présidente La secrétaire adjointe

Chantal CHAMPAGNE                Liliane BOURGOIN-JONNIAUX


