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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU  20/01/2017 

 FOYER RURAL AURICELLA 

 

 

 
 
Personnes présentes : 
 
Sandrine GRAPPEY, Jean-Claude DARD, Christine MENICUCCI, Laurence VALSECCHI, Laetitia BORDY, Lydie ANDRE , 
membres du bureau 
 
Sandra BRAUN  - Guenaëlle CHOBLET - Danielle GIRARDOT - Isabelle  HYVERNAT -  Philippe MICHELIN    - Joëlle 
VALENCE, membres actifs 
 
Absentes excusées : Florence KHELIFI  - Sylvie RITOUET, membres actifs 
 
La municipalité est représentée par M. DAGON-LARTOT, le maire d’Osselle-Routelle 
 
Mme Colette CRETIN, M. Eric BADET et Mme BADET, Mme Christiane DARD, Christophe GRANDJACQUET et 
Christine, M. Jean-Luc VALSECCHI, M. Joël VOULOT, Mr et Mme VARDANEGA, Mr et Mme CUCHE , Melle Perrine 
Frossard.  
 

ORDRE DU JOUR : 
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Pot de l’amitié 
- Renouvellement du bureau 

 
Avant de commencer, les personnes souhaitant adhérer au Foyer se sont inscrites auprès de Lydie ANDRE et 
Christine MENICUCCI  (51 inscrits pour 45 en 2016). 
 
 

1/ RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2016 
 
Chaque membre du bureau se présente. 
 
Sandrine GRAPPEY, Présidente, nous rappelle que le Foyer Rural Auricella a été créé en 1986 par le Maire de 
l’époque et a pour vocation d’être un élément important d’animation et de développement d’activités en 
associant tous les habitants.  
 
Elle met l’accent  sur l’un des objectifs 2016, le rapprochement des deux villages d’Osselle et Routelle suite à la 
fusion.  Pari réussi avec la participation des Routellois aux activités du Foyer et l’intégration en tant que membre 
actif de Philippe MICHELIN. 
 
Bilan de l’activité 2016 : 8 animations 

. Carnaval : 5 Mars (env. 40 enfants et bonne participation des parents) 

. Soirées  Tarot ,à partir du 18 Mars ,tous les derniers vendredis soirs  du mois et qui se sont 
étendues à des soirées Tarot et Jeux de société .Animées par Gilles Dubois . 

. Sortie LE PAL  (parc attraction + zoo) du 21 mai (57 personnes dont 50 d’Osselle-Routelle) 
  . Repas champêtre  à Routelle du 2 juillet (90 personnes)  
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  . Vide-grenier du   4 septembre (83 exposants) et participation du centre équestre «  Le Bois d’ 
ambre «  .  
  . Marché Noël Mulhouse : 26 novembre (95 personnes, 2 bus) 
  . Concert de Noël du 9 décembre (3 chorales) : concert chaleureux dans une église un peu fraiche        
sur la fin ! 248 kg de denrées alimentaires recueillies par la Banque alimentaire .Merci aux habitants . 
  . Repas des bénévoles du 10/12/16 
 
 
 
Activités  2017 : 

- Mars : Carnaval en partenariat avec les Francas 
- Mai : activité ludique (parc d’attraction ou autre) 
- Participation  à la coupe du monde de Triathlon paralympique  (épreuve du championnat du monde) 

 Les associations seront invitées à participer le dimanche 4 Juin 2017. 
- Juillet : Repas champêtre 
- Septembre : Vide-grenier 
- Décembre : Marché Noël  
- Concert de fin d’années en partenariat avec la Banque alimentaire 
- Soirées Tarot 

 
Lors de la sortie Marché de Noël, il a été proposé aux participants de remplir un questionnaire sur leurs attentes 
et leurs envies, il en ressort : 

- Parcs d’attraction : Europapark, Dysneyland,…      
- Marché de noël : Monbtéliard, Strasbourg 
- Sorties natures : ski, raquettes, ballades, … 
- Sorties culturelles : musées, expositions, … 

 
Plusieurs personnes adhérentes , lors de l’ AG , sont intervenues pour faire des propositions : 

- Musée Peugeot + visite usine  
- Fête Saint Nicolas en Lorraine  
- Marché de Noël de Colmar 
- Châteaux Ray sur Saône, Guédelon  à  Auxerre 
- Visites de caves 
- Soldes à TROYES 
- Sortie marche-nature (M. Joël VOULOT se propose éventuellement de l’organiser) 
- Sortie vélo 
- Sortie Bowling 
-  

Petit rappel sur la carte adhérente en vente jusqu’au 31 Mars 2017 et ses buts : 
 
-  soutenir notre association et l’ encourager  
-  donne accès  à des tarifs préférentiels pour l’ adhérent  
-  donne possiblité de devenir membre actif et faire partie du CA , voir du bureau  
 
 

 

2/ BILAN FINANCIER 2016 
Jean-Claude DARD, Trésorier, présente le bilan de l’année 2016 en rappelant que 2016 fût une année de 
transition suite à la fusion. 
 

- Moyenne des dépenses sur les  4 années précédentes : environ 2000€ (2016 : 3500 €) 
- Augmentation de la participation financière du Foyer aux sorties et animations pour fédérer le 

mouvement. 
- Participation du Foyer  : 2300 € , ce sont les dépenses en animations (1000 € en 2015)  
- 45 cartes adhérents à  5 € : 225 € 
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- Moyenne revenus sur les 4 dernières années  2400€ (2016 : 2500 €) 
- Déficit : 1000 € financé par 250 € de report  de provision non dépensée en 2015 et un apport sur réserve 

de trésorerie de 750€ 
 
Le Trésorier lit devant l’Assemblée le courrier qu’il a adressé à M. le Maire dont copie jointe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, le bilan est plutôt positif avec une participation des personnes de Routelle. 
Seul point négatif, le manque de salle pour permettre au Foyer de proposer plus d’activités variées. 
 
 
 

3/ POT DE L’AMITIE 
 
Moment chaleureux et conviviale où les habitants ont pu échanger entre eux. 
 
 
 

4/ RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 
Pour ne pas prolonger l’ AG , le renouvellement du bureau est reporté au mardi 2 février. 
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Laurence VALSECCHI – 09/02/2017 

 

 


