FDFR 17 –CDSFR 17
AG du samedi 16 mars 2019

Aux Présidentes et Présidents des Foyers Ruraux et associations affiliées,
Aux adhérentes et adhérents,

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux, et le Comité Départemental
Sportif des Foyers Ruraux de Charente Maritime ont le plaisir de vous convier à leurs
prochaines Assemblées Générales Ordinaires Annuelles, qui auront lieu le samedi
16 mars 2019 à Rétaud, salle municipale.
Vous recevrez d’ici peu une convocation avec ordre du jour et déroulé,
accompagnée des documents comptables, et des rapports moraux de la Fédération
et du Comité.
Ce temps statutaire important sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, de
partager et de débattre des orientations et des objectifs pour la nouvelle saison
2018/2019.
Comme toute association, ce sont les bénévoles issus des Foyers Ruraux du
Département qui permettent à la Fédération et au Comité d’exister, de
pérenniser les actions et de proposer de nouveaux projets en lien avec les
orientations définies par les Assemblées Générales.
Comme vous pourrez le constater sur le document ci-joint, aujourd’hui, les foyers du
terrain ne sont plus uniformément représentés au sein du Conseil d’Administration.
Le Comité Départemental Sportif lui-même ne peut se développer sans un Comité
Directeur plus ample.
Comment se saisir des attentes des adhérents, faire ensemble et partager des
valeurs et des savoirs-communs dans de telles conditions ?
Pour continuer dans un état d’esprit participatif et d’ouverture sur les territoires, en
connexion avec vos actions locales, nous avons besoin de représentant de secteurs,
voire de porteurs de projets.
Pour illustrer nos propos voici quelques unes de nos missions :
•

Faire réseau, renforcer le lien entre Foyers et associations sur les territoires,
sortir de l’isolement, créer des évènements rassembleurs, coordonner les
rencontres inter-foyers,
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•

Renforcer le lien sur les territoires, en réaffirmant la nécessaire diversité de
projets et d’organisations démocratiques souhaitées par les habitants euxmêmes,

•

Accompagner et soutenir la vie associative et l’exercice des fonctions
dirigeantes, mettre en œuvre la formation permanente des individus et des
bénévoles,

•

Soutenir la diffusion culturelle sur le territoire à travers l’appui aux projets et la
mutualisation pour des activités culturelles de qualité, près de chez soi, et
respectueuses de l’environnement,

•

Développer
des
activités
physiques
et
sportives
tout
public,
intergénérationnelles et de proximité, dans le respect des personnes, des sites
et de l’environnement,

•

Mener des actions de soutien à la jeunesse : les jeunes dans nos territoires
ruraux, le lien avec l’Education Nationale, la formation des animateurs socioculturels,

•

Etre le garant de pratiques démocratiques satisfaisantes et du respect du
cadre légal, assurer une veille règlementaire et effectuer des recherches
documentaires pour mieux informer et outiller les Foyers Ruraux

•

Assurer le suivi des adhésions et l’assurance des adhérents via les outils de la
CNFR, être le relai des foyers ruraux auprès de la CNFR,

•

Aider à la communication, à la création de supports, proposer une boite à
outils, tester les nouveaux outils numériques et sensibiliser les adhérents au
multimédia et aux enjeux du digital,

•

Evaluer et valoriser les actions des Foyers Ruraux et des associations auprès
des institutions et des collectivités territoriales.

Si vous être intéressés pour soutenir nos actions, développer notre projet associatif,
et améliorer nos outils et nos activités au service des Foyers Ruraux du
Département, nous vous invitons à vous faire connaître auprès de votre foyer et de
votre secteur géographique, qui nous transmettra votre candidature.
En vous remerciant de bien vouloir diffuser cet appel auprès de vos équipes et de
vos adhérents, et de votre engagement bénévole.

Les équipes de la FDFR 17 et du CDSFR 17
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