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PROCES-VERBAL 
 DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

DU 24 septembre 2020  

Le 24 septembre 2020 à 10 heures, les adhérents de l'Association se sont réunis à la salle 
Boyard, aux salons du ParcMaison de Fouras en Assemblée Générale Ordinaire, sur 
convocation de sa Présidente. Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les adhérents 
présents en leur nom propre ou en tant que mandataires. Celle-ci figure en annexe du présent 
procès-verbal. 
  
L'Assemblée Générale était présidée par Mme Annick GALY-RAMOUNOT, Présidente de 
l'association. Elle était assistée de 2 secrétaires de séance, Sylvie BARRAUD-KEROULLE, 
secrétaire de l’association et Anita BAUFUME, secrétaire -adjointe. 
Monsieur Benoit LAVAUX, comptable, représentant le cabinet PROXYS OUEST, était 
excusé. Mmes Catherine ROGÉ, Francine BOUCHAUD et Anita BAUFUME ont été 
désignées comme scrutateurs. 

Madame la Présidente adresse ses remerciements à la mairie de Fouras, à son Maire, Mme 
Sylvie Marcilly, à M.Quod, directeur du CCAS, excusés, à Mmes Annick MICHAUD 
Adjointe, Hélène CERISIER, conseillère municipale, Monique GACHET, responsable du 
Secours Catholique, présentes, ainsi qu’aux nombreux bénévoles sans qui la Touline ne 
pourrait pas fonctionner, aux animateurs bénévoles des différents ateliers, et bien sûr aux 
visiteurs. 

L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente : 
1/Rapport moral et financier 
2/Approbation des comptes 
3/Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'administration. 

Rapport moral: retour sur 2019 

1° Les chiffres: Excellente année qui a vu les recettes augmenter de +22%. Beaucoup 
de dons, de visiteurs, plus de jeunes  se sentant concernés par notre culture du 
recyclage. Le nombre d’adhérents reste stable: 307 contre 306 en 2018. La Touline les 
remercie pour leur fidélité. 
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2° Les ateliers: Le nombre d’ateliers est stable, la capacité d’accueil étant limitée 
depuis quelques années.  

Michel Gouin a laissé, pour des raisons de santé, l’atelier d’Arts Plastiques à Manolita 
Boucherie dont on connait le talent. Toutes les demandes d’inscriptions n’ont pu être 
satisfaites, puisque l’atelier est limité à 15 personnes. 

La « bouquinerie »: 2 bénévoles ont  rejoint l’équipe: Jean-Luc Jousselin et Pascale 
Arnould. C’est très bien, vu le nombre d’ouvrages reçus. Merci pour tous ces dons. 
Certains livres trop fatigués sont envoyés à « Vivre actif »; d’autres sont placés dans les 
diverses «boîtes à livres» de Fouras. Laurent Marchetti s’occupe en particulier de livres 
anciens, que l’on peut acheter, en prenant rendez-vous avec Martine Célereau. Les 
bouquinistes, libraires ambulants viennent acheter aussi beaucoup d’ouvrages, dont des 
curiosités qui, sans eux, se « faneraient » dans les rayons! 

Les jardins: Depuis 2012-13, ils visent une pratique collective et écologique, un lien et 
une mixité sociale. Objectif atteint: 15 parcelles cultivées dont 5 par les mêmes 
jardiniers depuis le début. Ils sont proposés à des Fourasins qui n’ont pas de jardin 
personnel. En ce moment, 7personnes sont sur liste d’attente. Une grande variété de 
légumes et fleurs a été récoltée. Jérome Borkwood (responsable des jardins) souligne 
que les jardiniers se conseillent et s’encouragent mutuellement. Il les en remercie. 

Les ateliers éphémères: Succès au début puis moins d’intérêt. Malgré tout, ils seront 
poursuivis en 2020-21. J.Bizon anime un atelier tissage toutes les semaines. F.Quet 
propose de la gravure sur verre et bois, de l’encadrement et de la vannerie (à la 
demande, par cycles d’un mois). 

3° Le personnel: Suite au départ d’Aurélien Braquet (après 4 ans de bons services, il 
suit une formation professionnelle), en octobre 2019, Jacques Célereau, mari de 
Martine a été embauché. Tous deux forment un tandem très efficace. Merci à eux pour 
leur travail, leur implication, leur sérieux et leur honnêteté. 

Joëlle, qui fait du ménage à la Touline, était missionnée par l’ADCR de Rochefort.Mais 
comme elle travaille aussi pour les écoles, elle n’entre plus dans le dispositif d’insertion 
des chômeurs. Sa situation a été régularisée et Joëlle embauchée. 

4° Les stagiaires: Depuis plusieurs années, des jeunes viennent en stage, adressés par la 
Mission locale de Rochefort, dans le cadre de leur permis de conduire. En 2019, ont été 
accueillis Stacy, Landry et Corentin. Ce dernier très dévoué est resté tout l’été en tant 
que bénévole et on a pris en charge les heures supplémentaires nécessaires pour passer 
son permis.(430€) 



La Touline - FOURAS 
Association d’animation de la vie locale et de mixité sociale 

 

Nous avons aussi accueilli en décembre, Jonathan, adressé par Messidor, association 
qui propose un parcours de transition aux personnes fragilisées par des problèmes 
psychiques. (voir à Prévisions année 2020) 

Frédéric, en recherche d’emploi est  venu comme bénévole grossir l’ équipe masculine 
depuis plusieurs mois  et son investissement comme ses bras sont les bienvenus. 

*En résumé, chacun donne le meilleur pour proposer des locaux les plus agréables 
possible.Quelques incivilités et vols sont toujours à déplorer, malgré la modicité des 
prix et les services rendus. Martine a l’oeil et les repère vite.Par ailleurs, on rappelle 
que la Touline n’est pas une déchéterie. Les dépôts sauvages très fréquents amèneront 
tôt ou tard  à installer une caméra extérieure. 

5° Les animations:              En avril,  

- participation au Carnaval de Fouras 

- Grand défilé de mode (gros succès) 

- Sortie offerte à tous les bénévoles et animateurs, à Couquèques en Médoc, au cabaret 
Saint Sébastien                                          

-                                          En mai, 

- Participation à un vide-grenier au profit de l’ association Créapuce  

-                                         En septembre, 

- Organisation d’un repas au bénéfice de l’association REVES D’ENFANT  

-                                         En décembre, 

- Participation au Téléthon 

-  *Tout au long de l’année, goûters animés (spectacles, chansons, jeux de société) 
Prestations proposées par Isabelle Pradeau et Xavier, par Marie et Florence de « Un 
jour un clown » et par Natole; très appréciées, elles se sont  malgré tout essoufflées et 
le Covid y a mis fin. 

6° Actions sociales(présentées par C.Rogé): 

Le poste est en forte augmentation: hausse de 65% par rapport à l’an dernier.  
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Notre partenariat se poursuit avec le CCAS pour aider les personnes en difficulté. 11 
dossiers ont été traités en commun. Des prêts (toujours remboursés) ont été octroyés 
pour achat de voiture, loyers en retard, etc. 

Outre la participation au voyage des aînés, elle a aidé au financement de transport à la 
demande, a été présente au Téléthon (don de 1000 €), a donné pour Noël des cadeaux à 
la Banque alimentaire. Elle a aussi pendant 3 ans aidé un jeune à financer des 
opérations chirurgicales lourdes (1375 €:prêt +participation aux opérations:3750 €). 

Autres aides: *pour récupérer des fonds destinés à emmener des enfants atteints de 
cancers,  l’association Rêves d’enfant  a fait appel à la Touline pour organisé un repas . 
80 personnes  ont répondu « présent » (  1000 € reversés à R d’E.).Un don de 1000€ a 
été fait également. Nous continuerons à soutenir Claudine Lafond, qui se bat depuis 
des années pour cette belle cause.                   

* pour accompagner un projet éducatif du Collège Fénelon à La Rochelle, don 
(2000€ )à la société de production ANECDOTA qui a réalisé le film « Ça va 
SVALBARD’ER ». Il s’agissait de sensibiliser les élèves aux grands enjeux 
environnementaux et de les préparer à être les acteurs de demain. I1 sont partis au 
Svalbard (archipel de la Norvège, dans l’océan arctique) pour faire un «état des 
lieux ». La Touline oeuvre dans la « récup » et le recyclage, donc dans le respect de 
l’environnement et a donc jugé bon de participer à cette belle aventure… 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Rapport financier  (R.Chenu) 

Rappel: Toutes les associations et écoles fourasines bénéficient de la gratuité pour tout 
ce dont elles ont besoin pour leurs animations.` 

Chiffre d’affaires :127217€ , soit 23500€ de plus qu’en 2018, soit 21% 
d’augmentation 

Les charges de fonctionnement sont de 104 382€ et concernent essentiellement: 

- loyer du local: 4500€ 

- Aides sociales et dons divers pour 19538,81€ (règlement arriérés de factures 
diverses, aides aux jeunes étudiants, soins médicaux, achat ou réparation de 
véhicules, ainsi que l’achat de cadeaux de Noël pour les bénéficiaires de la banque 
alimentaire) 
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- Sortie adhérents bénévoles: 1750€ 

- Solde restant à rembourser sur les prêts accordés: 3085€ 

- Frais de personnel: 33423€ (+ 6,33% par rapport à 2018) et  charges sociales sur 
s a l a i r e s : 1 9 6 2 6 € ( + 2 7 , 3 6 % ) .                                                                                      
Les charges du personnel, dans leur globalité représentent presque 50% de nos 
recettes.                                                                                                                   

- Par ailleurs, un véhicule a été acheté pour la somme de 12206€ et des 
investissements ont été réalisés pour l’installation de nos salles « ateliers » pour un 
montant de 3270€ 

- Les autres postes restent stables par rapport aux années passées.Le bilan établi par 
Proxys Ouest est à votre disposition si vous voulez le consulter. 

Soldes comptes bancaires au Crédit Agricole le 31/12/2019:  

compte courant: 8627,06€ 

livret A: 76762,80€ 

compte livret: 10008,33€ 

Caisse: 993,27€ 

Compte-tenu de ces chiffres, nous dégageons un bénéfice de 26941€ 

ANNEE 2020 
L’année 2020 a commencé douloureusement car 2 bénévoles ont perdu leur époux. 
Nous en avons été extrêmement peinés. 

2020 est presque terminée et c’est une année fort compliquée pour tout le monde.La 
majorité des animations a été annulée (carnaval, voyage des seniors, sortie bénévoles, 
défilé de mode, entre autres). Seule notre repas pour fêter la nouvelle année a pu se 
tenir. Nous espérons pouvoir proposer un défilé au printemps 2021… 

Nous essayons d’appliquer le plus rigoureusement possible les consignes de sécurité 
dans notre braderie qui a accueilli 2 nouvelles recrues, Martine (rayon enfants mais 
aussi disques) et Viviane (tri rayons vêtements). 

Pour ce qui concerne la reprise des ateliers en novembre, vigilance extrême:  
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8 personnes maximum par cours (groupes trop importants scindés en 2) et respect 
scrupuleux des gestes barrières.                  .                                                                                      
Nous recherchons des animateurs en couture (Marie-Josée Gasquet arrête pour raisons 
de santé). Michèle Bossy reprendra l’atelier un après-midi par semaine, mais il faudrait 
une 2° animatrice, vu la forte demande. Ronan Perron, qui assurait un atelier 
informatique, nous quitte pour l’île d’Oléron. Nous les remercions pour le temps qu’ils 
ont consacré à leurs «élèves »,pour leur disponibilité et leur gentillesse.                
L’atelier informatique sera assuré par 3 nouveaux bénévoles (en plus de Nelly), qui se 
partageront la semaine, de façon à accueillir ;le plus grand nombre de personnes 
intéressées. 

Un nouveau projet vient de se réaliser: Jonathan, après son stage est resté parmi nous 
en tant que bénévole. C’est un jeune homme discret, toujours courtois et prêt à se 
rendre utile dès qu’il y a besoin. Avec l’aide de MESSIDOR, l’organisme qui 
l’accompagne, nous avons fait les démarches nécessaires à son embauche. Il intègre 
donc notre équipe, à compter du 1° octobre, grâce à un contrat PEC (« parcours emploi 
compétences »)d’un an, renouvelable 5 ans, pris en charge par l’Etat, à hauteur de 45% 
du SMIC pour un horaire de 20 h/ semaine. Outre son permis de conduire que nous 
voulions prendre en charge (1500€) compte-tenu de son investissement bénévole, il 
pourra bénéficier de 2 formations: Gestes et postures pour éviter qu’il se blesse (le 19 
octobre) et Gestion du stress, aggravé par sa maladie. Notre structure est très heureuse 
de lui proposer cette opportunité  et de l’épauler c’est une de nos missions. 

NOS PROJETS 

Nous avons demandé à Mme le Maire s’il serait envisageable de remplacer le Barnum 
par un bâtiment en dur. Compte-tenu des vents de plus en plus forts que nos subissons,  
cette structure fragile nous cause du souci. Le projet semble réalisable; une réunion doit 
être organisée et devra choisir un maître d’oeuvre. L’association prendrait en charge ces 
travaux qui lui donneront « un ballon d’oxygène » car la place manque !!! 

 Lundi 28 septembre, réouverture et découverte de la collection d’hiver. 

ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

La Présidente informe que le tiers sortant pour cette année est composé de Annick 
Galy-Ramounot, Catherine Rogé, Raymonde Chenu et Françoise Bouvet. Ces 4 
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personnes sont à nouveau candidates. 1 nouvelle candidature a été enregistrée, il s’agit 
de Pascale Arnould. 

Lee vote s’est déroulé à. Bulletin secret. 

Ont été élues :                                             

   Annick Galy-Ramounot, Catherine Rogé, Raymonde Chenu et Françoise Bouvet. 

Annick remercie les personnes présentes. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11 h 30. 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de séance et 
la Secrétaire de séance. 
  
Fait à FOURAS, le 6 octobre 
  

La Présidente de séance,   Les Secrétaires de séance, 
Annick GALY-RAMOUNOT.   Sylvie BARRAUD-KEROULLÉ.                        
                                                                       Anita BAUFUME.                                                
                                                                      


