
ASSEMBLEE GENERALE FDFR ET CDSFR DES VOSGES 
VENDREDI 8 AVRIL A BONVILLET 

 
 

Présents 
 
Foyers Ruraux  
Bonvillet, Circourt sur Mouzon, Dombasle devant Darney, Esley, Evaux et Ménil, Gircourt lès Vieville, Harol, Jésonville, La Forge, Madone et 
Lamerey, Lerrain, Madon Illon, Nayemont les Fosses, Nonville, Rabiémont, Relanges, Les Deux Vallois, Socourt, Valfroicourt. 
Ont donné pouvoirs : Deycimont, Le Ménil, Martinvelle, Monthureux le Sec, Montfort 
 
Administrateurs FDFR 
Béatrice HUMBLOT-BOYE, Virginie GOUTTE, Jean Luc COUSOT, Gérard DOYEN, Jean Luc MARTINET, Brigitte AUDINOT, Eric 
BOGARD, Fabienne KOLLAR, Jean Marie PETELOT, Nelly PIOVESAN, Isabelle THIEBAUT-VAUZELLE. 
Ont donné pouvoirs : Marie Claire SEVERIN donne pouvoir à Brigitte AUDINOT. 
 
Administrateurs CDSFR 
Jean Luc COUSOT, Brigitte AUDINOT, Virginie GOUTTE, Béatrice HUMBLOT-BOYE, Nelly PIOVESAN. 
 
Personnalités  
Mr Yves SEJOURNE, Conseiller Régional de la région « Grand Est », représentant de Mr le Pt du Conseil Régional. 
Mr Alain ROUSSEL, vice-président du Conseil Départemental, représentant de Mr le Pt du Conseil Départemental des Vosges,  
Mr Claude DUFOUR, Maire de Bonvillet. 
Mr Michel FOURNIER, Président de l’Association des Maires Ruraux des Vosges. 
Mr François THIERY, Président du Foyer Rural de Bonvillet. 
 
Commissaire aux comptes : Philippe LARDENAIS, excusé. 
 
Maires de : Evaux et Ménil, Charmois l’Orgueilleux, Nonville, Bonvillet, Valfrcoicourt, Socourt, Villers. 
 

Excusés 
 
Mr le Préfet des Vosges. 
Mme la sous-Préfète de Neufchâteau. 
Mr Jackie PIERRE, Sénateur des Vosges. 
Mrs  Gérard CHERPION, Michel HEINRICH,  Députés. 
Monsieur RICHERT, pt du Conseil Régional « Grand Est ». 
Mme Hélène COLIN, Conseillère Régionale. 
Monsieur VANNSON, pt du Conseil Départemental des Vosges. 
Mrs Simon LECLERC et Luc GERECKE, conseillers départementaux. 
Mr Claude CUOCO, chargé de mission au Conseil Régional. 
Mme Delphine CAPEYRON, Directrice du service Culture, sport et jeunesse au Conseil Départemental 88. 
Mr Emmanuel PAYSANT, Directeur de Vosges Arts Vivants. 
Mr BOUREL, inspecteur d’académie, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Vosges 
Mme la Directrice de la DDCSPP des Vosges. 
Mr Jean-Nicolas BIRCK, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports. 
Mr Philippe DEMARQUE, Conseiller d’Education et de Jeunesse. 
Mme Anne Marie COUPAS, Pte de la Caisse d’Allocations Familiales des Vosges. 
Mr Yves BASTIEN, Pt de la Communauté de Communes de Bruyères, Vallon des Vosges. 
Mr Dominique PEDUZZI, Pt de l’Association des Maires,  
Mr Bernard HELLUY, président de la MSA Lorraine. 
Mr Pierre CHARLES, président de l’UR des Foyers Ruraux. 
Mr les Pt des FDFR 57 et 54. 
Mr  les Pt de la LIGUE et des FRANCAS des Vosges. 
Gérard HOUILLON, trésorier du CSFR des Vosges. 
 
 
Monsieur le Maire de Bonvillet accueille l’assemblée et remercie les Elus, les responsables associatifs et les bénévoles pour leur 
présence. Il souligne ensuite l’importance du Foyer Rural dans la vie de sa commune. 
 
Monsieur François THIERY, Président du Foyer Rural de Bonvillet est ravi d’accueillir l’Assemblée Générale des Foyers Ruraux des 
Vosges l’année des 30 ans de l’association. Il précise que plus de 10% des habitants du village sont adhérents au Foyer qui propose de 
nombreuses activités ouvertes à tous au cours de l’année. 



Mme Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges, après avoir remercié le maire, le président du foyer et les 
personnalités présentes, salue l’assemblée et propose de passer au rapport d’activité. 
 

Rapports d’activités FDFR et CDSFR des Vosges 
 
3 focus sur l’année 2015 en rapport avec la thématique : " Des Foyers Ruraux proches des territoires et au service des habitants". 
 

 « Développement des services dans les villages » ; 
 
Marie-Christine FINOT, Maire de Chamagne, répond aux 3 questions suivantes : pourquoi des Nouvelles Activité Périscolaires à 
Chamagne ? Pourquoi un partenariat avec les Foyers Ruraux des Vosges ? Et quelles perspectives ? (document vidéo). 
Jean-Luc MARTINET, Maire de Socourt et administrateur de la FDFR des Vosges, rebondit sur l’intervention précédente pour exposer le 
travail collectif mené sur ce secteur afin d’élargir les services proposés aux familles. 
 

 « Un projet collectif culturel de territoire » ; 
 
Virginie GOUTTE, Présidente du Foyer Rural d’Harol et administratrice à la FDFR des Vosges, et Christine VAUZELLE, Maire de Charmois 
l’Orgueilleux, présentent la démarche initiée. Plusieurs acteurs (associations, collectivités, établissements scolaires) se sont retrouvés 
autour d’un concept et d’un artiste : la Bidulosophie et David SIRE. 
 

 « Les Cueilleurs de Lune » ; 
 
Une initiative portée par les Foyers du territoire des villages suivants : Lerrain, les 2 Vallois, Jésonville, Escles, Dombasle devant Darney. 
Les bénévoles ont montré par la construction d’une maison l’ensemble des activités et des projets développés par ce collectif : théâtre, 
musique, danse, écriture, sport, jardin partagé… 
 
La plaquette détaillée des activités et des rapports financiers est disponible au siège de la FDFR des Vosges. Elle peut vous être 
envoyée sur simple demande par mail ou voie postale. 
 

Les rapports d’activités sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 
 
 

Rapport financier FDFR et CDSFR des Vosges 
 
Il est présenté par Frédéric FORISSIER, Directeur de la FDFR des Vosges et Gérard DOYEN, trésorier de la FDFR des Vosges. 

 

                                               
 

                      
 



Les rapports financiers sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 
Affectation des résultats :  

la proposition d’affecter le résultat de l’exercice de la FDFR des Vosges soit 2 558,37 € au passif, 
la proposition d’affecter le résultat de l’exercice du CDSFR des Vosges soit -5 042,24 € au passif, 

résultats à affecter est adoptée par l’assemblée. 
 

Election des membres du Conseil d’Administration FDFR des Vosges 
 
A jour de leur cotisation : 149 mandats  Votants  97   Exprimés 72 
 
Membres sortants : Brigitte AUDINOT, Jean Luc COUSOT, Béatrice HUMBLOT BOYE, Marie Claire SEVERIN, Marie Pierre MOUGENEL, 
Christophe DIDIER. 
Candidats : Brigitte AUDINOT _ Jésonville, Jean Luc COUSOT _ Villers, Béatrice HUMBLOT BOYE _ Lerrain, Marie Claire SEVERIN _ 
Monthureux le Sec. 
 
Sont élus 

Brigitte AUDINOT  72 voix   Béatrice HUMBLOT BOYE  72 voix 
Jean Luc COUSOT  72 voix   Marie Claire SEVERIN  72 voix 

 
 

Election des membres du Conseil d’Administration du CDSFR des Vosges 
 
Année élective (tous les 4 ans)  
 
A jour de leur cotisation : 146 mandats  
 
Candidats : Jean Luc COUSOT, Brigitte AUDINOT, Virginie GOUTTE, Béatrice HUMBLOT-BOYE, Yvon URBAIN, Mathieu THOUVENIN, 
Patrick MANGIN, Gérard HOUILLON, Eric BOGARD. 
Sont élus : Jean Luc COUSOT, Brigitte AUDINOT, Virginie GOUTTE, Béatrice HUMBLOT-BOYE, Yvon URBAIN, Mathieu THOUVENIN, 
Patrick MANGIN, Gérard HOUILLON, Eric BOGARD. 
 
 

Orientations 2016_FDFR des Vosges 
 
Conformément à nos missions traditionnelles et au projet associatif validé en 2015, convaincu d'agir en acteur incontournable de la 
dynamique rurale, fort de notre présence sur le terrain et de notre proximité avec les habitants, nous sommes résolus à :  

 renforcer notre implantation sur les territoires déjà structurés en ancrant nos activités sur les préoccupations et les besoins des 
habitants par la consolidation de nos partenariats avec les autres acteurs du monde rural, 

 amener d'autres territoires à se structurer, 
 Elargir et rendre cohérente notre action en direction de la jeunesse en développant encore nos capacités d'accueil, nos ateliers 

parents - enfants, nos interventions scolaires et périscolaires, 
 Permettre aux jeunes de nos territoires de s'y construire et de s'y engager, 
 Accompagner, rapprocher les Foyers autour de temps de formation ou de création partagée,  
 Proposer des rassemblements à nos adhérents en initiant des temps de rencontre et d'échange culturels, sportifs et festifs tout en 

restant ouvert à de nouveaux publics. 
 

Présentées par la Présidente de la FDFR des Vosges, ces orientations sont adoptées à l’unanimité 
 
 

Orientations 2016_CDSFR des Vosges 
 
Le CDSFR s’attachera à redonner au sport une place plus importante au sein des Foyers Ruraux des Vosges tout en gardant sa vocation 
première l’accessibilité à tous. 

Pour ce faire, dans les années à venir, il est prévu de : 

- Renforcer nos actions actuelles. 

- Initier davantage d’actions sur des pratiques de pleine nature. 

- Proposer des activités intergénérationnelles, conviviales et ludiques. 

Présentées par le Président du CDSFR des Vosges, ces orientations sont adoptées à l’unanimité 
 



 

PREVISIONNEL 2016 DE LA FDFR ET DU CDSFR DES Vosges 
 
 

                                     
 
 
 

Les budgets 2016 sont adoptés à l’unanimité des membres présents 
 
 

Interventions 
 

INTERVENTION DE LA PRESIDENTE DE LA FDFR DES VOSGES 
 
La présidente, Béatrice HUMBLOT-BOYE, dans son intervention insiste sur trois points :  

* la volonté de la Fédération d'être un relais entre les élus et la population sur des territoires ruraux à taille humaine, d'y être aussi force de 
proposition pour participer activement à leur dynamique.  

* la volonté de la Fédération de mieux répondre aux attentes des habitants en sortant du champ des loisirs où on la croit cantonnée pour 
aborder tout ce qui touche les ruraux (services, périscolaire, liens avec les producteurs locaux, tourisme vert, projet culturel, engagement 
des jeunes ....). 

* la volonté de rapprocher, de rassembler plus souvent les bénévoles.  

La Présidente profite de l'AG pour présenter la prochaine grande manifestation des Foyers Ruraux  prévue pour août 2018 à Lerrain sur le 
thème du voyage. Nul doute, un projet ambitieux qui motive, qui rassemble et qui fait vivre un monde rural plein de ressources et d'énergie.  

INTERVENTION DU PRESIDENT DU CDSFR DES VOSGES 
 
« Redonner une place » : dans la restructuration que nous avons amorcée en 2015 avec le travail notamment sur le projet associatif de la 
FD, la priorité était l’enfance-jeunesse. Néanmoins, nous devons nous atteler à redynamiser le sport qui a toujours été important dans notre 
mouvement. C’est une pratique transverse dans laquelle nos valeurs peuvent s’exprimer. 

« L’accessibilité à tous » : notre spécificité a toujours été d’avoir une pratique physique qui s’adressait à tous, c’est-à-dire, pour tous les 
âges, tous les niveaux et accessible aux personnes à mobilité réduite (exemple du travail partenarial avec le Comité Départemental 
Handisport sur le challenge de Vittel). 

« Renforcer nos actions actuelles » : nous portons des activités récurrentes d’une année sur l’autre qui répondent aux aspirations des 
adhérents. Toutefois, elles mériteraient d’être parfois réactualisées afin d’y apporter un nouveau souffle. 

« Pleine nature » : compte tenu du cadre dans lequel nous évoluons, il est incontournable de s’appuyer sur les richesses naturelles pour 
construire nos activités. Le Foyer Rural de Valfroicourt en donne l’exemple à travers l’organisation d’un trail le 04 juin 2016 sur lequel nous 
apporterons notre soutien. Le projet 2018, avec un partenariat avec la Fédération Départementale des Cyclotouristes sur une partie de 
l’événement, peut aussi être moteur sur des actions à la fois sportives et de valorisation de notre patrimoine naturel. 
 
« Activités intergénérationnelles » : nous avons commencé à utiliser le sport comme prétexte à une pratique commune entre 
générations à travers le challenge de Vittel, des rallyes photos, des olympiades ou bien encore des marches. 

 
 
 
 
 


