
 
 

Fédération départementale FAMILLES RURALES de la Mayenne - 2 rue Pierre Lemonnier - ZI sud - 53960 Bonchamp lès Laval

  - 1 - 

 

 

 

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

DU JEUDI 25 AVRIL 2019 

 

Associations présentes ou représentées 
 

Ahuillé, Argentré, Bazouges-Château Gontier, Bierné, Bonchamp, Brecé, Chailland, Contest, Cossé 

le Vivien, Courbeveille, Craon, Entrammes, Gennes sur Glaize , Gorron, Javron les Chapelles, 

Jublains, Juvigné, Lassay les Châteaux, Le Bourgneuf-Bourgon, Louverné, Meslay du Maine, 

Montenay, Montaudin, Montjean-Beaulieu, Pontmain, Pré en Pail, Quelaines Saint Gault, Simplé-

Denazé, Saint Cyr le Gravelais, Saint Denis de Gastines, Saint Hilaire du Maine, Saint Pierre des 

Landes, Saint Pierre des Nids, Vaiges. 

 

 

Les associations membres présentes ou représentées, à jour de leur cotisation, étaient de 

33. Le quorum étant atteint, l’AG a pu délibérer valablement. 

 

Participation et quorum 

Il a été tenu une feuille de présence, signée par les membres présents à jour de leur 

cotisation, pour eux-mêmes et pour les membres leur ayant donné mandat.  

Cette feuille de présence, certifiée exacte par le Président et le Secrétaire de séance, est 

conservée par la Fédération à l’appui du présent procès-verbal, ainsi que les pouvoirs des 

membres représentés.  

 

Après avoir remercié de leur présence les représentants des associations Familles Rurales, 

Jean Benoit LE NAGARD débute cette assemblée générale en accueillant les nouveaux 

Présidents des associations locales élus depuis la dernière Assemblée Générale, puis il 

présente le déroulement de la soirée qui débute par la partie statutaire de l’assemblée 

générale. 

 

 

1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 

2018 
 

Le procès-verbal de l'assemblée générale 2018 avait été adressé à toutes les associations. 

Aucune remarque, aucune question n'étant soulevée à propos de ce procès verbal, il est 

adopté. 

 

 

2. Rapport d'activité 
 

Jacqueline MARTEAU et Malika LAMBERT présentent le rapport d'activité remis à chaque 

participant, avec l’appui d’un diaporama.  

Aucune question n'étant soulevée, le rapport d’activité est adopté à l'unanimité. 
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3. Rapport financier 
 

Sylvie THIREAU, trésorière est invitée à présenter le rapport financier.  
En résumé 

Total du Bilan 237 318 € 

Chiffre d’affaire 823 309 € 

Résultat 2018 29 189 € 

 

La comparaison avec l’exercice précédent doit tenir compte de l’évolution de l’activité 

puisque la Fédération a repris la gestion de 2 structures petites enfances (La Ritournelle du 

Bourgneuf la Forêt et l’île aux enfants d’Ernée) et a développé 2 nouveaux partenariats 

pour la gestion d’accueils de loisirs (accueil de loisirs municipal de Prée d’Anjou et accueil 

de loisirs des mercredis de Familles Rurales Saint Pierre des Nids). 

Le budget a augmenté de près de 340 000 € (+33 %). 

 

Le résultat excédentaire de 29 189 € a été obtenu avec les éléments suivants : 

 

Les charges atteignent 997 848 €, + 34 % par rapport à 2017.  

Les achats, services extérieurs et autres services extérieurs sont bien maitrisés puisqu’ils 

n’ont pas augmenté en portion mais seulement de 10.5 % 

Les charges de personnels ont augmenté de 34%, proportionnellement à l’activité de la 

Fédération mais représente 78 % du budget contre 73 % en 2017. 

Cette augmentation s’explique par le taux d’encadrement imposé dans les différentes 

structures, nécessitant du personnel en fonction de l’accueil des enfants. La part des 

charges de personnel des structures petites enfance ou des accueils de loisirs est souvent 

comprise entre 77 % et 80 %. 

Le nombre de salarié est passé de 22 à 35 personnes et représente 25 équivalents temps 

plein, soit une augmentation de plus de 9 ETP. Le nombre de salarié dédié au siège n’a 

pas augmenté. 

 

 2017 2018 Variation 

Nb de salariés total 22.00 35.00 +13.00 

ETP 16.16 25.33 + 9.17 

Nb de salariés siège 6.00 6.00 0.00 

ETP 4.85 4.85 0.00 

 

Les provisions sont en forte augmentation (+14 000 €) en lien avec la convention 

collective concernant les indemnités de départ en retraite, intégrant les 13 nouveaux 

salariés. 

L’ensemble des autres charges est conforme au budget et en lien avec l’activité de la 

fédération. 

  

L’ensemble des produits atteint 1 025 038 €. 

Les activités de la fédération ont permis de dégager 823 308.81 € soit un montant 

équivalent à l’exercice précédent en pourcentage soit 80% des produits. 

Les subventions reçues en 2018 sont en augmentation pour atteindre 151 303€ mais 

s’expliquent par 67 000 € de subventions exceptionnelles : 

- 25 000 € de la CAF pour l’aide au démarrage de projet (micro crèche la 

Ritournelle) 

- 20 000 € de la MSA pour l’aide au démarrage de projet (micro crèche la 

Ritournelle) 

- 22 000 € de la CAF, aide exceptionnelle pour combler le déficit de la Halte-

garderie d’Ernée 
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Elle représente 15% budget contre 12 % en 2017 mais sans ces subventions 

exceptionnelles, la part des subventions dans le budget ne serait que de 9 %, donc 

encore en baisse. 

 

Le résultat excédentaire représente 2.8 % du budget et est dû en partie aux subventions 

exceptionnelles. 

 

Au niveau du bilan, nous pouvons pu constater une augmentation des capitaux propres 

compte tenu du résultat 2018 excédentaire. Ces derniers atteignent 60740 € et couvrent 

25 % de l’actif. 

La reprise des 2 structures « petite enfance » avec des budgets conséquents a augmenté 

la dette sociale de façon importante et malgré les 3 subventions exceptionnelles, la 

trésorerie n’est pas suffisante. Nous allons donc devoir travailler avec nos partenaires et les 

collectivités concernées pour renforcer notre trésorerie indispensable pour faire face à 

nos engagements. 

 

Aucune question n'étant soulevée, le rapport financier est adopté à l'unanimité. 

 

 

4. L’adhésion 
 

Propositions du Conseil d’Administration soumises à l’Assemblée Générale 

Motion soumise à l'approbation de l'assemblée générale présentée par Jean Benoit Le 

NAGARD, Président : 

« Comme vous le voyez, les cotisations des familles ont toutes leurs importances 

puisqu’elles garantissent une certaine indépendance de la fédération et contribuent 

fortement à la réalisation des missions de la fédération départementale. 

Par ailleurs, l’adhésion permet de financer les postes de chargés de missions au service 

des associations dont la fonction principale est l’accompagnement associatif. 

Nous proposons une légère augmentation (+1,9%) de la cotisation à 26,50 € ». 

 

Résultat du vote : 

 OUI : 285 voix 

 NON : 111 voix 

 BLANC : 1 voix 

La majorité simple est 199 voix (le vote blanc étant considéré comme suffrage exprimé au 

premier tour du scrutin, art 21) 

La cotisation 2020 sera donc de 26.50 €. 

 

 

5. Rapport moral du Président Jean Benoit LE NAGARD 
 

Familles Rurales en Mayenne, c’est 60 associations et 3432 familles adhérentes.  

 

Comme les années précédentes, l’année 2018 a été riche en termes d’activités et de 

projets sur les territoires, dans les domaines de la petite enfance, des accueils de loisirs, de 

la parentalité, des offres de loisirs et des offres culturelles, des services aux personnes. 

Cette diversité de propositions témoigne de la vitalité de notre Mouvement, et de 

chacune des associations qui la composent. Soyez-en remerciés.  

 

Quelques moments marquants de 2018, et les perspectives 2019 qui en découlent….  
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En 2018, la Fédération Départementale a repris la gestion de 2 structures petite enfance 

auparavant administrée par les associations locales Familles Rurales : la halte-garderie 

« l'île aux enfants » d’Ernée et la micro-crèche « la Ritournelle » du Bourgneuf la Forêt. 

Ces projets ont pu se concrétiser grâce au soutien de la caisse d’allocations familiales, de 

la mutualité sociale agricole et des collectivités partenaires.  

 

Je tiens à remercier à cette occasion la CAF pour son aide exceptionnelle pour pallier au 

déficit de la halte-garderie « l'île aux enfants » d’Ernée. 

 

En 2019 : Il nous faut poursuivre et intensifier le travail de réflexion avec ces partenaires, 

car, si la qualité du service est bien au rendez-vous, les résultats financiers 2018 de ces 2 

structures sont encore déficitaires. 

 

En 2018, la Fédération a poursuivi le travail engagé avec les collectivités locales pour 

développer les accueils de loisirs. Ainsi, deux nouveaux projets se sont concrétisés avec 

les collectivités de Prée d’Anjou et de Saint Pierre des Nids. Nous avons également 

proposé 2 cycles de formations pour informatiser les accueils auprès des associations et 

des collectivités.  

 

En 2019 : la Fédération répondra favorablement à toute sollicitation dans le domaine, et 

continuera de veiller, dans ses modalités d’intervention, à ne pas exclure les bénévoles 

qui ont porté les projets, mais sont quelquefois « envahis » par la lourdeur et la complexité 

des dossiers. Dans chaque création ou développement de service, la juste place de 

chacun doit être respectée. Les bénévoles restent les représentants des familles, et les co-

garants, avec les équipes de professionnels, de la qualité du service.   

 

En 2018, comme depuis de nombreuses années, plusieurs associations locales Familles 

Rurales se sont investies dans des actions autour de la parentalité, certaines de manière 

autonome, d’autres avec le soutien des agents de développement de la MSA. Ces 

actions prennent des formes diverses et parfois innovantes : soirées débat, ateliers 

d’habileté parentale, conférences, après-midi jeux, théâtre forum.  

 

En 2019, la fédération continuera d’apporter son soutien à ces associations. Il s’avère 

particulièrement utile dans ce domaine car les dossiers de demandes de financement et 

les comptes rendus sollicités sont lourds pour les bénévoles. La « mise en réseau » des 

associations Familles Rurales proposant ce type d’action est également une piste à 

favoriser.  

 

En 2018, les associations Familles Rurales ont continué de proposer des activités 

culturelles, sportives et de loisirs nombreux et diversifiées  

 

En 2019, nous pouvons faire confiance aux responsables associatifs pour être vigilants à 

repérer les nouveaux besoins, et être force de proposition en retour. Suite aux réunions de 

secteurs organisées en mars 2019, la Fédération mettra d’ici la rentrée prochaine en 

place des modalités d’échanges et de mutualisation entre les associations, en repérant et 

diffusant les compétences de chacune, en renforçant et en outillant la notion de réseau. 

Ceci permettra, nous l’espérons, l’émergence de nouvelles propositions sur les territoires.  

 

2018, c’est également l’année du développement de notre offre numérique aux 

associations. La Fédération a mis à disposition de chaque association une page Internet.  
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L’objectif pour 2019 :  accueillir encore plus d’associations sur le site de la Fédération afin 

de faire connaître et valoriser vos activités. D’autres modalités liées au numérique sont à 

l’étude, dans une échéance proche.  

 

2018 enfin, c’est l’année du déménagement de la Fédération à BONCHAMPS. La 

préoccupation de départ était de réduire les frais de structure, pour contribuer à 

l’équilibre des comptes qui constitue malheureusement, vous le savez, une préoccupation 

importante.  

 

2019 : nous espérons que ce nouveau lieu vous donnera l’envie et la possibilité de venir 

saluer, en passant, l’équipe des professionnels (plus de problème de parking !!!).  

 

2018/2019/2020… 

 

Au-delà des urgences et des préoccupations du moment, l’action de la Fédération 

s’inscrit dans le moyen et le long terme.  Le CA a entrepris au second semestre 2018 de 

faire un bilan d’étape du Projet Fédéral, et de se donner quelques axes prioritaires et 

réalistes, que les prochaines réunions de CA arbitreront et échéanceront.  

 

L’animation et le soutien au réseau : c’est le point privilégié  

 

Le développement territorial et les partenariats : nous portons une attention particulière à 

la qualité de ces relations, attestée ce soir par la présence de nos principaux soutiens  

 

 La stabilisation financière (pour assurer la pérennisation des services) 

 La gouvernance (comment gérer la structure) 

 La communication interne et externe : les réunions de secteur ont pointé ce que ce 

thème avait de capital  

 La prospective facteur d’anticipation et d’innovation 

 

Nous veillerons à vous tenir informés de l’avancée de ces « chantiers », et nous vous 

invitons à nous rejoindre pour les porter dans les années futures. La Fédération serait 

heureuse d’accueillir de nouveaux administrateurs pour partager la réflexion, et la 

transformer en actions concrètes.  

 

Je terminerai ce rapport en remerciant à nouveau l’ensemble des membres du CA pour 

leur investissement (j’associe à ces remerciements ceux qui nous ont précédé, ceux qui 

ont fait un bout de chemin avec nous), les professionnels qui font un travail magnifique, et 

porteur des valeurs Familles Rurales, et l’ensemble des bénévoles que vous représentez ce 

soir, qui constituent la force vive du mouvement.  

 
 

6. La partie thématique (dédiée à la vie associative). 
 

Présentation de la synthèse des réunions de secteur de mars 2019. 

 

27 associations ont participé à ces réunions rassemblant 57 personnes. 

 

Ahuillé Entrammes Meslay du Maine 

Argentré Gennes-Longuefuye Montenay 

Bonchamp Grez en Bouère Quelaines Saint Gault 

Chailland Javron les Chapelles Renazé 

Châtillon sur Colmont Jublains Simplé 
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Contest Juvigné Saint Cyr le Gravelais 

Cossé le Vivien Larchamp Saint Denis de Gastines 

Courbeveille Lassay Saint Pierre des Landes 

Craon Louverné Saint Pierre des Nids  

 

1- Les activités des associations et la vie associative 

  

Chaque association a présenté ses activités et ses projets, ce qui a permis de constater 

une grande richesse et diversité des activités sur l’ensemble du département. 

Ces activités répondent à des besoins différents selon les territoires mais elles ont au moins 

toutes un point commun, elles permettent de créer du lien entre les habitants. 

  

Pour valoriser et faire connaître vos activités, la Fédération met à disposition de chaque 

association, une page Internet. Les administrateurs ont rappelé cette possibilité et 

l’ensemble des participants s’est dit intéressé par cette proposition. Pour cela, nous avons 

rappelé, qu’il vous suffit de contacter la Fédération qui vous expliquera la démarche à 

suivre. 

 

2- Proposition de mettre en place des référents de territoire  

  

Cette proposition n’a pas recueilli les faveurs de associations qui soulignent : 

- Les bénévoles sont déjà préoccupés par la recherche de nouveaux bénévoles et le 

renouvellement de leur membre. Certains ajoutent : « les participants consomment mais 

ne s’investissent pas et on a des difficultés à vendre la carte d’adhésion ». 

- Les bénévoles considèrent que les membres des associations s’investissent déjà 

beaucoup, et c’est encore du temps à consacrer. 

- Le rôle est sans doute ambitieux et demande d’avoir des connaissances sur le territoire. 

Cela demandera un investissement trop important.  

- Rôle « qui fait peur ». 

- En quoi ce rôle est différent du rôle de l’administrateur ? 

- N’est-ce pas le rôle du chargé de missions ? 

- La remontée des informations se fait déjà par le chargé de missions et la fédération 

informe déjà les associations. 

 

En revanche les associations souhaitent garder cette rencontre annuelle entre 

associations d’un même secteur afin :  

- de conserver le lien avec les associations voisines,  

- de s’informer des activités de chacun et les diffuser si besoin (intérêt de savoir ce que 

font nos voisins) 

- de mettre en place des projets qu’on ne pourrait mener seul  

  

En conclusion, les associations s’interrogent sur la nécessité qu'il y ait une personne 

physique qui coordonne et elles pensent que c’est le rôle du chargé de missions. 

Certains ajoutent : le référent ne peut-il pas être informatique, cela éviterait encore des 

réunions ? La dématérialisation permet un accès direct à l'information. 

 

3- Les formations souhaitées par les associations : 

 

- Comment recruter des bénévoles ? 

- Formation des trésoriers : informer quand il y a des évolutions sur certains outils. Ex : suivi 

de la trésorerie de l’outil d’enregistrement comptable. 

- Formation des présidents 

- Gestion, organisation et administration d’une association mais préciser le contenu  
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- Mettre à jour et diffuser l’outil « la mallette du responsable associatif » 

- Formation aux outils de communication : affiches, flyers, chartes graphiques ... 

 

4- Actualités de la Fédération 

 

1- Déménagement du siège de la Fédération en décembre 2018 à Bonchamp pour 2 

raisons principales : 

- Faire des économies sur le coût du loyer 

- Meilleure accessibilité avec un stationnement gratuit 

  

2- La Fédération réaffirme l’accompagnement associatif comme axe prioritaire dans le 

cadre de l’évaluation de son projet fédéral. 

  

3- Après 7 exercices consécutifs déficitaires et une baisse significative des capitaux 

propres, la Fédération a souhaité se faire accompagner pour redresser la situation et 

comprendre d’où venait ces déficits récurrents. 

Elle a pu bénéficier du dispositif d’aide aux structures de l’économie sociale et solidaire 

(DASESS), accompagnement gratuit pour sortir de cette spirale de difficultés dont 

l’expertise a été confiée à France Active. Le cabinet Hisséo a été chargé d’élaborer le 

plan de redressement et le plan d’action associé. 

Enjeu de l’accompagnement : 

Assurer le redressement de la Fédération pour pérenniser son action et ses emplois. 

 

L’accompagnement DASESS a permis à la Fédération de : 

- Mettre en place des outils de pilotage 

- Structurer une démarche commerciale 

- Disposer d’axes et d’objectifs et d’une feuille de route. 

 

Avec le travail réalisé, Fédération peut désormais mieux anticiper sur le plan économique 

et financier et elle dispose d’une stratégie et d’un plan d’action pour faire face aux 

éventuelles baisses de subventions. 

Il est évident que la sécurisation de la Fédération passe par un ajustement justifié des tarifs 

et la mise en œuvre d’une nouvelle offre de prestations. La clé de la réussite sera la 

capacité de Fédération (permanents et gouvernance) à se dégager du temps pour 

mettre en œuvre le plan commercial défini. 

 

L’expertise a permis entre autres de confirmer que les prestations de la Fédération étaient 

sous évaluées ou non facturées, c’est pourquoi le conseil d’administration de la 

Fédération a retravaillé sa proposition d’accompagnement en cohérence avec ce qui se 

pratique et en tenant compte de la spécificité du milieu associatif qui est dans le secteur 

non marchand. 

  

Après cette seconde partie, Jean Benoit LE NAGARD remercie l’ensemble des participants 

en clôturant l’assemblée générale et les invite à partager le pot de l’amitié. 

 

Jean Benoit LE NAGARD, 
Président 

 
 


