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Couverture : vide grenier à Sourdun. 

Se fédérer : 
un acte fort !

La montée de bénévoles des Foyers 
Ruraux au Conseil d’Administration 
lors de la dernière Assemblée 
Générale est un signe que la solidarité 
et la confiance reprennent leurs places 
parmi nous.

La tâche n’est pas facile : apprendre à 
nous connaitre, à travailler ensemble ;  
réfléchir pour l’ensemble des Foyers 
Ruraux du département et plus 
uniquement sur nos positions locales ; 
s’approprier des dossiers que nous 
découvrons, plus complexes que ceux 
que nous traitions jusqu’à présent. Tout 
cela demande du temps, nécessite des 
réajustements par moment. De nos 
erreurs résulte l’expérience qui peu à 
peu se construit.

Nous n’allons peut-être pas aussi vite 
que nous l’aimerions mais l’essentiel 
est que nous menions à bout les sujets 
qui nous tiennent à cœur, que nous 
puissions être présents auprès de 
vous tout au long de l’année.

Se fédérer est un acte fort. Cela signifie 
être solidaires malgré nos diversités. 

Seuls dans nos villages, nous 
représentons peu. Ensemble nous 
sommes plus visibles, plus forts, 
incontournables pour défendre les 
valeurs qui nous tiennent à cœur, 
celles de l’Education Populaire.

Ces mots vieillissent, paraissent à 
certains désuets, vides de sens… et 
pourtant, derrière se déclinent des 
valeurs, des actions  où l’humain reste 
à la fois le moteur et le bénéficiaire. 

C’est autour de cette Education 
Populaire que nous nous retrouvons.

Restons  vigilants, unis. De nouveaux 
défis se profilent : 

La réforme des collectivités fait que la 
place des acteurs associatifs ne parait 
plus aussi évidente sur nos territoires. 
Il est question d’appels à projets, de 
mise en concurrence… Pourtant il 
s’agit de nos adhérents, de nos voisins, 
de nos amis et nos familles ; 

Et puis il y a la réforme des temps 
scolaires : peu à peu, l’enfant qui 
était le sujet central de cette réforme 
laisse la place aux aspects financiers 
et logistiques. En tant qu’acteurs 
important de nos villages, nous avons 
toute légitimité dans les réflexions 
menées à ce sujet pour trouver  
solution à cette question. Ce sont nos 
enfants dont il s’agit !

Etre ensemble et agir ensemble est 
la raison d’être de toute fédération ! 
Aussi je compte sur vous et votre 
soutien pour poursuivre les efforts que 
nous avons engagés.

Quant à nous, nous restons à vos 
côtés, pour vous soutenir et vous 
accompagner.

Christine Montaner
Présidente de la FDFR 77

I. Rapport moral
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Vie fédérale

1. Adhésions
Pour la saison 2012/2013, la FDFR 77 
compte 34 structures adhérentes, 
comme lors de la saison 2011/2012. 
En 2010/2011 la Fédération comptait 
54 structures adhérentes. La baisse 
constatée s’explique par le départ 
du CDSMR qui a entraîné avec lui 
une vingtaine de structures (Foyers 
Ruraux et associations) proposant 
essentiellement des activités 
sportives. 

A noter néanmoins l’arrivée de  
nouvelles structures cette année : 
la Cie Les Fontaines à Histoires et 
l’association Cour Commune en tant 
que membre associés. 

A noter également le retour d’anciens 
d’adhérents : Le Comité d’Animation 
Rablaisien (CAR), le Centre Social Les 
Arts en Boules et le Foyer Rural de 
Longueville (début 2013).

Concernant les adhésions individuelles, 
en 2010/2011 la FDFR 77 comptait 3195 
adhérents, Ce chiffre est passé à 2413 
en 2011/2012. Nous constatons une 
remontée des effectifs en 2012/2013 
(saison en cours) puisque le nombre 
d’adhérents est actuellement de 2724 
(soit une progression d’environ 12 %).

2. Vie politique et 
fonctionnement du siège
Bureau fédéral

Depuis novembre le Bureau a repris 
une activité régulière (une réunion par 
mois) notamment afin de suivre de 
plus près la gestion du personnel et 
les questions liées au fonctionnement 
courant du siège. 

Conseil d’administration

Le Conseil d’Administration élu lors de 
l’AG 2012 s’est réuni sept fois. 

Ce Conseil a vu la démission de Cyril 
Beck (Vice Président en charge de la 
Jeunesse) et celle de Jean-Marc Defer 
(Vice-Président) en février 2013. 

Groupes de travail

Des groupes de travail se réunissent 
régulièrement, animés par un 
administrateur fédéral :

- Brie Papote et actions autour de la 
Parole (Christine Montaner)

- Sport (Jacques Mazankine)

- Randonnée (Christine Montaner)

- Cinéma (Jacqueline Raffin)

- Communication (Christian Papin)

Un groupe de travail jeunesse avait été 
formé en début de mandat mais s’est 
arrêté suite au départ de Cyril Beck. 
Le coordinateur jeunesse a assuré la 
continuité des actions. L’objectif pour 
l’année à venir est de réactiver ce 
groupe pour impulser et suivre des 
actions. 

Rencontres avec les Foyers Ruraux

Plusieurs rencontres ont été 
organisées avec les Foyers Ruraux 
du département. Celles-ci avaient 
notamment pour but de présenter 
les évolutions liées à l’adhésion 
et notamment la mise en place du 
partenariat avec la FSGT ainsi que les 
projets en cours.
- Livry-sur-Seine le 14 juin

- Chenoise, le 25 juin

- Féricy le 13 septembre

- Gouaix le 20 septembre

Equipe salariée

En août, l’équipe fédérale a été 
renforcée par l’arrivée de Mathilde 
N’Konou au poste d’animatrice 
culturelle sur un financement Emploi 
Tremplin financé par la Région Ile de 
France et le Conseil Général de Seine-
et-Marne. 

Investissements matériel

Parmi les principaux investissements 
effectués cette année : 

- matériel de photocopie nous 
permettant de faire des repros 
couleurs,

- minibus 9 places servant pour 
l’activité cinéma et jeunesse,

- le matériel cinéma a été en partie 
renouvelé.

Participation à la vie du réseau 
national

La FDFR 77 a participé activement à 
la vie du réseau national, notamment 
dans les commissions suivantes :

- vie fédérale (Christine Montaner)

- jeunesse (Ch. Montaner et Benoît 
Delaune)

- sport (Jacques Mazankine et 
Christian Papin)

- culture (Mathilde N’Konou)

Jacques Mazankine et Christian Papin 
ont participé au challenge sportif 
national à Vittel (voir partie sport). 

Benoît Delaune et Christine Montaner 
ont participé à une rencontre autour 
des politiques jeunesse. 

3 administrateurs et 3 salariés ont 
représenté la FDFR au séminaire 
national en Sologne (octobre). 

La FDFR 77 a participé activement 
à l’Assemblée Générale de l’Union 
Régionale Ile de France où elle a 
été force de proposition en matière 
d’actions mutualisées. 

Actions inter réseaux

La FDFR a participé à la journée du 
CDAJEP* le samedi 13 octobre en tenant 
un stand et en animant des débats  sur 
l’animation dans les villages grâce au 
jeu «gare au grincheux». 

Bilan et perspectives : 

le renforcement du CA lors de la 
dernière AG a permis à la FDFR 
d’avancer sur un certain nombre de 
dossiers importants : cinéma, sport, 
gestion du personnel. 

Le renforcement de l’équipe salariée 
a permis de faire démarrer le projet 
cinéma. 

Mais à ce jour, nos moyens humains 
restent faibles au regard des ambitions 
que nous avons pour la structure. 
L’équipe du CA doit être renforcée 
notamment sur le dossier BAFA / 
jeunesse. 

3. Construction du projet fédéral
Un des grands chantiers du Conseil 
d’administration a été l’écriture 
collective d’un projet fédéral pour les 
trois années à venir. Celui-ci donne 
les grandes lignes et les priorités 
de développement de la Fédération. 
Il est aussi très important dans nos 
démarches auprès des financeurs 
(Conseil Général et CAF). 

Le projet 2013-2015 a été construit à 
partir :
- des tables rondes thématiques 
organisées lors de l’AG 2012
- des rencontres individuelles et/ou  
collectives avec les foyers
- de temps de travail spécifiques 
animés lors des CA.

*Comité Départemental des associations de 
jeunesse et d’Education Populaire 

II. Rapport d’activité 2012
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Soutien, 
accompagnement 
des foyers et 
formations
1. Services aux Foyers Ruraux
Impact Emploi

L’activité du service est stable avec 
une moyenne de 47 fiches de paye / 
mois réalisées. Elle concerne... foyers. 

Mise à disposition d’intervenants

Notre intervenante danse / gym 
est intervenue dans trois foyers à 
raison de 7h hebdomadaires sur la 
saison 2011/2012. Fin de 2012, le FR 
d’Aubepierre a décidé de supprimer 
les cours de danse enfants / ados, 
portant le nombre d’heures réalisées 
à 4h. 

2. Accompagnement des foyers 
et formations
Plusieurs foyers ont  vu leurs équipes 
dirigeantes renouvelées cette année. 
C’est le cas notamment du Foyer 
Rural des Ecrennes et du Comité 
d’Animation Rablaisien (La-Chapelle- 
Rablais). La FDFR 77 a accompagné 
ces deux Foyers Ruraux notamment 
sur l’utilisation du logiciel GESTANET. 

Elle a par ailleurs accompagné deux 
Foyers Ruraux et le Centre Culturel de 
Chartrettes dans la mise en route de 
leur activité cinéma. 

Par ailleurs, la FDFR a proposé 3 
formations : 

- les bases du fonctionnement 
associatif (à St Méry)

- la trésorerie et la comptabilité d’un 
Foyer Rural (à Blandy)

- l’animation de réunion (à Blandy)

Ont participé à ces formations : CAR 
(La-Chapelle-Rablais), FR de Yèbles, 
FR de Chalautre-la-Petite, FR de 
Bombon, Association Ecole et Loisirs 
de Longueville, l’association Sing, 
Sing, Song (St Méry), FR de Tousson, 
Amicale Scolaire de Chambry, FR de 
Moisenay, FR de Fontains. 

La formation « accueillir des jeunes 
dans son Foyer Rural » a été annulée 
faute de participants. 

Bilan et perspectives : 

Nous constatons une bonne  
participation aux formations 
proposées, ce qui prouve que cela 
répond à un vrai besoin. Il ressort 
néanmoins que les FR identifient 

encore mal l’offre de la FDFR dans ce 
domaine. Un travail va être mené dans 
ce sens afin de réaliser un programme 
permettant aux FR d’avoir une 
meilleure lisibilité et ainsi accroître la 
participation à ces formations. 

3. Autres actions de formation
La FDFR est par ailleurs intervenue 
pour des formations au sein du réseau 
CNFR :

- « La participation, si on en faisait 
vraiment ? », dans le cadre de 
l’Université Rurale du Clunysois

- « Favoriser la participation », auprès 
de l’Union Régionale des Pays de Loire

Nous avons par ailleurs accompagné 
un groupe d’étudiants du Lycée 
agricole Bougainville (Brie-Comte-
Robert) dans la mise en place d’une 
animation «porteurs de paroles» 
dans le cadre des journées de 
l’environnement du lycée (2.5 journées 
d’intervention).

Nous avons aussi accompagné le 
collectif jeunesse des environs de 
Provins sur l’utilisation de cet outil (2 
journées d’intervention).

La DDCS 77 a fait appel à nous 
pour l’organisation d’une formation 
«porteurs de paroles» en direction 
des animateurs jeunesse. Faute de 
participants cette action n’a pas été 
réalisée et a été reportée en 2013.

Bilan et perspectives : la FDFR 77  
est reconnue aujourd’hui pour son 
savoir faire en matière de formations 
(notamment sur les outils de débat, 
les méthodes pour favoriser la 
participation etc.) et son expertise (vie 
associative, jeunesse, action culturelle 
etc.) Nous recevons régulièrement 
des demandes. A l’avenir elle 
essaiera d’y répondre pour contribuer 
à démocratiser des méthodes 
d’éducation populaire et dégager 
quelques sources d’autofinancement.

Néanmoins, les actions en direction 
des adhérents restent prioritaires. 

 4. Communication
Politique de communication

L’année 2012 a été celle de la mise à plat 
de notre politique de communication. 
Pour cela, nous avons bénéficié d’un 
Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA) nous permettant d’être aidés 
par un professionnel. Quatre séances 
de travail regroupant salariés et élus, 
nous ont permis d’analyser notre 
façon de communiquer, l’organisation 
du travail liée à la communication, nos 
outils etc. 

Ceci a permis de construire une 
stratégie et un plan de communication, 
de rédiger un cahier des charges 
pour aboutir à une nouvelle charte 
graphique. Le but était de rafraîchir 
notre image et de rendre nos actions 
plus visibles. Suite à un appel à projet, 
nous avons retenu la proposition 
du cabinet 23dees. Il a réalisé un 
nouveau logo, une nouvelle plaquette 
fédérale et BAFA et des gabarits nous 
permettant de composer nous même 
la plupart de nos supports. 

Bilan et perspectives : nous avons des 
retours très positifs quant aux aspects 
graphiques. Le travail réalisé sur les 
outils porte ses fruits. Nous sommes 
plus visibles et projetons une image 
plus dynamique auprès du public et de 
nos partenaires. Le prochain chantier 
sera la refonte du site Internet fédéral. 

Frontailles et Abreuvoir

1 numéro du journal Frontailles a été  
publié en 2012. Le tirage est passé à 
300 exemplaires. 

13 numéros de l’Abreuvoir (lettre 
électronique) ont été édités. La 
lettre a désormais pris un rythme 
mensuel alors qu’elle était auparavant 
bimensuelle. 

Bilan et perspectives : nous avons 
toujours des difficultés à collecter les 
informations des foyers, elles nous 
arrivent souvent au compte goutte. 
La collecte et le traitement de cette 
information représentent un temps de 
travail important. 

II. Rapport d’activité 2012
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Actions culturelles
1. Ciné ambul’
Depuis 2010 la FDFR 77 cherche à 
réactiver son activité cinéma dans les 
Foyers Ruraux. C’est chose faite en 
2012.

Ciné Ambul’ est un cinéma itinérant qui 
se déplace de village en village pour le 
plaisir de se rencontrer, d’échanger et 
de partager autour de films. 

La diffusion se fait dans le cadre 
d’un partenariat entre la Fédération 
des Foyers Ruraux 77 et INTERFILM, 
Fédération de ciné-club agréée 
par le CNC (centre national de la 
cinématographie), pour la diffusion de 
la culture par le cinéma.

Animation du groupe de travail fédéral

Une première réunion de travail avait 
eu lieu en janvier qui consistait à 
présenter le dispositif proposé par la 
FDFR et à répondre aux interrogations 
des foyers désirant se lancer dans des 
projections. 

La  première réunion de programmation 
a eu lieu le 22 octobre au 2012 avec le 
FR de Bombon (3 personnes), le FR de 
Moisenay (une personne) et le FR de 
Fontains (une personne). Cette réunion 
a permis de fixer les thématiques 
générales pour le choix des films. 
Cette réunion a également permis 
de revoir le fonctionnement de Ciné 
Ambul’ (billetterie, tarifs, matériel…).

Actions de promotion

Pour rendre l’action plus visible, nous 
avons assisté et présenté l’activité 
cinéma aux réunions ou rencontres 
suivantes :

- Réunion de présentation au FR de 
Féricy le 13 septembre,

- Réunion de présentation au FR de 
Gouaix le 20 septembre, 

- Forum des associations Chartrettes 
le 8 septembre avec une animation 
(un ciné quizz), 

- L’assemblée générale de Sourdun 
le 27 septembre,

- Rencontre avec Mathieu Langlois 
conseiller cinéma audiovisuel à la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles le 9 octobre 1012.

Le Jour le plus court

Le 21 décembre 2012 a eu lieu la 
deuxième édition du festival Le Jour 
le Plus Court piloté par le CNC avec 
le concours de l’Agence du court 
métrage. 

Pour cette édition,  la FDFR 77 
s’est positionnée comme initiatrice 
et coordinatrice de l’événement  
au Sud du département,  après 
avoir rencontré Sonia Jossiffort 
coordinatrice générale du festival. 
Ont participé à cette édition :
Centre social Les Arts en Boule
5 films - 12 participants
Animation débat après le film. 
Centre social Nangis Lude
20 films - 20 participants
Espace de libre expression
FR de Tousson
20 films - 44 participants
Goûters ciné et débats
Espace Jeunes du Châtelet en Brie
2 films - 15 participants

Echanges autour des problématiques

Projections dans les villages

Trois structures se sont lancées dans 
l’aventure cinéma cette année : le FR 
de Bombon, le FR de Moisenay et le 
Centre Culturel de Chartrettes. Quatre 
séances de cinéma ont été organisées 
rassemblant 55 personnes, soit une 
moyenne de 14 personnes par séance. 

Enfin, nous avons négocié un 
partenariat avec le cinéma de 
Mons-en-Montois, permettant aux 
adhérents des FR de bénéficier du 
tarif réduit. 

Bilan et perspectives

Les premières actions organisées 
sont encourageantes au sens où elles 
rencontrent un certain engouement 
de la part du public. De plus, de 
nouvelles demandes ont émergé 
fin 2012 qui devraient aboutir à des 
projets en 2013.

la FDFR 77 doit encore rechercher 
de nouveaux financements afin de 
faire baisser les coûts de projections 
pour les FR et pérénniser le poste de 
l’animatrice. 

Le Jour le plus court sera réitéré 
l’an prochain en tentant de créer des 
passerelles entre les participants.

2. La Brie Papote
Pour la 3e année consécutive, la 
FDFR 77 a organisé La Brie Papote ! 6 
structures participaient cette année à 
cette initiative :
Moisenay 
2 soirées contées (24 et 27 personnes)
Actions conte dans les écoles de St-
Germain-Laxis et Moisenay (178 enfants)
Tousson 
Ateliers d’écriture (12 personnes)
Spectacle Nougaro (35 personnes)
La Cantatrice Chauve (55 personnes)
Bombon
Journée ciné continue (20 personnes)
Saint-Méry
Dîner Concert Clairedanlalune 
(48 personnes)
Chartrettes
Ciné-débat (20 personnes)
Villecerf
Stage conte (12 personnes)

Soirée contée (15 personnes)

Le principe reste le même : 
chaque foyer est responsable 
de l’organisation de son propre 
évènement. La Fédération intervient 
en matière d’accompagnement et de 
soutien aux initiatives. Elle prend en 
charge l’édition des programmes et 
affiches; aux FR ensuite de diffuser 
l’information. 
Bilan et perspectives : 

- Chaque année de nouveaux FR 
s’inscrivent dans cette initiative et des 
actions nouvelles voient le jour.

- La fréquentation des évènements 
reste stable. 

- A l’avenir il s’agira de travailler à 
créer des liens entre les évènements 
afin d’éviter de tomber dans un effet 
«catalogue».

- Il s’agit également de construire des 
actions en direction du public jeunes/
ados. 
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Formation BAFA

1. Fréquentation des stages
Fréquentation

La forte augmentation de la moyenne 
de fréquentation en 2012 (14 stagiaires 
par stage) est due à une session 
d’approfondissement « camping » 
organisée pour la première fois en 
avril 2012; elle a accueilli 20 stagiaires. 
La moyenne sans prendre ce stage 
en compte est de 11,5 stagiaire par 
session.

Au niveau national on observe une 
baisse de fréquentation depuis 
2009 que Jeunesse et Sport peine 
à expliquer. La difficulté à remplir 
certains de nos stages n’est donc une 
pas étrangeté des Foyers Ruraux.

Partenariats

Le partenariat noué avec le centre 
social de Saint-Mard depuis 2010 a été 
reconduit pour 2013. 

2. Equipe de formateurs
L’objectif depuis 2011 consiste à 
stabiliser et animer l’équipe de 
formateurs dans un souci de qualité 
et de respect des valeurs propres 
aux FR. Pour se faire la FDFR 77 a 
cherché à élargir l’équipe avec des 
nouveaux formateurs. La formation 
BAFA étant un métier précaire, nous 
avons orienté nos recherches vers 
des profils de personnes actives pour 
qui la formation BAFA était envisagée 
comme une activité régulière et stable.

Auparavant l’accent était mis sur 
l’efficacité du formateur et sa capacité 
à mener des temps de formation 
BAFA. Désormais, il est mis sur la 
disponibilité et l’envie de prendre du 
recul sur sa pratique (d’animation, de 
formation).

Un travail important 
d’accompagnement de ces nouveaux 
formateurs est mené pour les rendre 
parfaitement autonomes quel que 
soit le stage. Ils seront à terme 
capables d’accompagner à leur tour 
de nouveaux formateurs.

Un autre enjeu concerne le nombre 
de directeurs disponibles. Si le  
formateur peut avoir peu d’expérience 
et être nouveau dans l’équipe, le rôle 
du directeur est plus sensible. Il est 
essentiel que celui-ci soit présent 
à nos côtés depuis suffisamment 
longtemps pour qu’une convergence 
d’objectifs soit instaurée. Leur rôle 
est d’accompagner de nouveaux 
formateurs dans leurs prises de 
fonction. La fonction de direction 
nécessite d’autres diplômes (BAFD ou 
équivalence) dont tous nos formateurs 
ne disposent pas.

Un des objectifs poursuivi depuis 2011 
concerne donc l’accompagnement de 
formateurs réguliers qui souhaitent 
exercer des fonctions de direction.

3. Communication
Le fichier d’adresses postales 
c’est enrichi, passant de 240 à 417 
adresses. Les MJC, centres sociaux, 
BIJ/PIJ, communes de plus de 10 000 
habitants, chefs-lieux de cantons et 
communautés de communes ont été 
ajoutés.

De plus, les documents de 
communication ont été revus et 
livrés début octobre. Nous espérons 
que ceux-ci permettent de mieux 
interpeller les jeunes intéressés par la 
formation BAFA.

L’animation de la page Facebook 
ouverte en novembre 2011 touche 
37 anciens stagiaires qui réagissent 
ponctuellement aux informations 
diffusées, et contactent l’équipe de 
formateurs par ce biais bien plus 
souvent que par téléphone ou email.

La sous-traitance de 
l’affranchissement et le contrat passé 
avec La Poste nous a permis de réaliser 
des économies sur les frais postaux 
à hauteur de 50 %, absorbant ainsi 
l’augmentation du nombre d’adresses.

4. Ressources et outils
La formation de formateurs tenue en 
octobre, les échanges avec la FDFR52 
et les retours de tests sur 3 stages 
ont permis d’aboutir à une grille 
d’auto-évaluation plus fonctionnelle 
et précise. Divers outils de suivi des 
stagiaires ont été ajoutés à la mallette 
du formateur.

Le fond documentaire a été inventorié 
et étoffé, notamment d’ouvrages 
sur des animations spécifiques et 
traitant des questions d’autorité et de 
sanction.

Diverses ressources pédagogiques 
à destination des formateurs ont 
été rassemblées : droit du travail, 
maltraitance, responsabilité civile et 
pénale, législation et réglementation 
des Accueils Collectifs  à  Caractère 
Educatif de Mineurs (ACCEM). Ces 
ressources viennent en complément 
du «livret du formateur» mis à 
disposition par la CNFR.
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La FDFR 77 s’est dotée de matériel 
de camping pour 24 personnes 
afin d’organiser une session 
d’approfondissement sur ce thème 
en avril 2012. Elle est donc désormais 
équipée de tentes, matériel de 
cuisine, réchauds, gaz, barnums, 
réfrigérateurs, ...

Benoit Delaune a suivi en décembre 
une formation de six jours sur le 
théâtre forum, un outil d’animation 
de formation qui était déjà utilisé 
de manière empirique durant les 
stages. Celui-ci permettra d’aborder 
de manière plus impliquante les 
questions liées à la vie quotidienne en 
ACCEM et à la gestion de l’autorité.

5. Lien avec la vie fédérale
Depuis plusieurs années, le secteur 
BAFA souffre d’une absence de lien 
avec le reste des activités et des 
acteurs de la FDFR 77. 

La création d’un stage camping va 
permettre de recréer un lien avec 
l’activité jeunesse, avec notamment 
le positionnement d’un stagiaire BAFA 
dans l’équipe d’animation du séjour. A 
l’avenir, nous réfléchissons à la façon 
de positionner des stagiaires dans le 
cadre de La Brie Papote ! 

Néanmoins l’absence d’un groupe de 
travail étoffé sur ces questions se fait 
ressentir. Ce sera un des enjeux pour 
l’année 2013.

Bilan et perspectives 

A propos des partenariats, il est 
prévu de rencontrer et renégocier la 
convention avec le centre social de 
Saint-Mard essentiellement sur des 
points de fonctionnement.

La mairie de Melun nous a sollicité 
pour organiser des sessions de 
formation en direction des usagers 
du Bureau Information Jeunesse. Une 
première session aura lieu en mars, et 
son bilan déterminera la poursuite du 
partenariat.

La session « camping » organisée avec 
l’association Vir’volt à La Ferté sous 
Jouarre en 2012 est reconduite en 2013.

Une rencontre entre les FDFR des 
Yvelines, de la Seine-et-Marne et 
du Nord-Pas-de-Calais début 2013 
a notamment ouvert comme projets 
des mises à disposition de formateurs 
entre régions, dans une perspective 
d’échanges de pratiques.

Cette rencontre a été l’occasion 
d’avancer sur le travail de rédaction 
du livret du stagiaire BAFA qui devrait 

être finalisé fin 2013 pour le compte 
de la CNFR. Ce document synthétique, 
sera ensuite diffusé à l’ensemble des 
FDFR organisatrices de formations 
BAFA. Le travail déjà effectué au sein 
de la FDFR 77 sera réinvesti dans ce 
projet.

La formation nationale de formateurs 
BAFA 2013 sera organisée par la 
CNFR et la FDFR 77 (pour l’aspect 
pédagogique) et par la FDFR 78 (pour 
la logistique).

A propos des investissements, il est 
prévu en 2013 d’acheter un ampli-sono 
mobile, et de compléter le matériel 
de camping si des manques sont 
identifiés.

Le financement d’une partie du BAFD 
d’une formatrice intégrée à l’équipe 
est également à l’étude, dans l’optique 
de renforcer l’équipe.

L’achat d’un minibus devrait 
grandement réduire les frais de 
déplacement dans le cadre de la 
formation BAFA, puisque les véhicules 
personnels des salariés permanents 
ne seront plus sollicités à cette fin.

Une formatrice souhaite exercer à 
terme des fonctions de direction et son 
positionnement sur les stages à venir 
en tiendra compte, dans une optique 
de formation continue.

La communication sera enrichie 
par l’ajout des missions locales aux 
destinataires des envois postaux 
effectués deux fois par an.
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Jeunesse 
1. Actions réalisées
Zik in your bled

« Zik in your bled » est un concert 
organisé pour trois groupes du 
lycée La tour des dames à Rozay fin 
janvier dans la salle du Foyer Rural 
de Châtres. Une cinquantaine de 
personnes étaient présentes.

Il n’a pas été donné de suite à cette 
initiative. 

Accompagnement des associations 
adhérentes

Trois associations adhérentes ont 
sollicité la FDFR 77 pour la mise en 
place de projets jeunesse : l’Amicale 
Scolaire de Chambry, le Foyer Rural 
de Chalautre-La-Petite et le Lien 
Mosenien – Foyer Rural de Moisenay.

Un travail diagnostic a été entamé  
auprès de ces FR, qui mériterait 
d’être approfondi pour aboutir à des 
réponses concrètes en 2013.

Formation «accueillir des jeunes dans 
nos associations»

Plusieurs bénévoles avaient interpellé 
la FDFR 77 en 2011 afin d’être en 
mesure de porter des actions jeunesse 
dans leur Foyer Rural. Cette demande 
émanait également de la CNFR, 
celle-ci a appuyé la FDFR 77 dans la 
construction de cette formation.

Cette action de formation organisée 
au premier week-end de juin a été 
annulée faute de participants et d’une 
communication adéquate. Cependant 
le contenu élaboré est prêt à être 
redéployé.

Chantier itinérant de réécriture du 
projet éducatif

La CNFR a souhaité coordonner en 
2011 un groupe de travail itinérant 
permettant la réécriture de son projet 
éducatif. Ce groupe s’est réuni 6 fois 
entre fin 2011 et début 2012 en vue de 
proposer au Conseil Confédéral une 
version du projet éducatif national 
réactualisée et émanant des pratiques 
de terrain.

Dans le cadre de ce chantier, la FDFR  
a mis à disposition un binôme salarié-
élu et a accueilli le groupe lors de sa 
journée de travail en Seine-et-Marne 
le 16 mars. A cette occasion, le groupe 
a rencontré l’Amicale Scolaire de 
Chambry et le centre socioculturel Les 
arts en Boule.

Collectif jeunesse

Cette association de fait à laquelle la 
FDFR 77 participe depuis octobre 2011 
s’est réunie 6 fois durant l’année 2012. 
Le collectif a pour objet de « permettre 
la participation des jeunes adultes à 
la vie collective des villages » sur le 
secteur de la GERBE et du Provinois.

Dans ce cadre, nous sommes 
intervenus en septembre pour 
accompagné le collectif dans 
l’animation d’un porteur de paroles à 
Villiers-Saint-George durant une fête 
organisée par le Foyer Rural.

Formation « porteur de paroles » au 
lycée Bougainville

La FDFR 77 a été organisatrice d’une 
formation de 3 jours auprès d’une 
classe de BTSA du lycée agricole 
Bougainville (voir partie formation). 
La coopération nous a semblé porter 
ses fruits, les étudiants s’estimant 
après mise en situation capables 
de réemployer l’outil. Pour l’instant 
l’action n’a pas été reconduite.

Colonies de vacances

La FDFR77 a souhaité mettre en place 
un séjour de vacances durant l’été 2012. 
Le manque d’expérience a conduit à 
des retards dans la menée du projet, 
notamment dans la communication 
auprès des publics concernés. Du fait 
d’un nombre d’inscrits très inférieur 
au minimum fixé, le projet a été 
ajourné, puis reporté en 2013.

2. Perspectives 2013
Le projet d’un séjour de vacances 
est relancé, avec un rétroplanning 
plus proche du réel et une 
organisation autonome qui ne rend 
pas la Fédération dépendante de la 
communication d’un partenaire.

L’accompagnement des associations 
adhérentes va prendre une forme plus 
pratique, en invitant les bénévoles 
sollicitant la Fédération à mettre en 
place des actions que la Fédération 
aidera sur les plans méthodologiques 
et matériels. 

Une expérience intéressante est en 
cours de construction au Foyer Rural 
de Moisenay. Il est prévu que les 
participants (jeunes et bénévoles) de 
Moisenay viennent faire part de leur 
expérience dans les autres foyers. 

Des actions en direction du public 
enfants seront mises en place lors 
de La Brie Papote !, via la mise 
à disposition de stagiaires et/ou 
animateurs BAFA. 

Le collectif jeunesse continue de se 
réunir, les dernières questions de 
gouvernance sont à l’étude avant 
que ses membres ne se focalisent 
entièrement sur les actions à venir.

Le Conseil d’Administration remet en 
place un groupe de travail jeunesse 
pour l’année 2013.
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Sport

1. Maintien des subventions 
sportives pour les Foyers 
Ruraux 
Partenariat FSGT 91 et 77 sud

Suite à la perte de l’agrément sport 
de la CNFR, l’activité fédérale s’est 
concentrée sur la mise en place 
d’un partenariat avec une fédération 
sportive d’éducation populaire. 

La CNFR ayant négocié un partenariat 
au niveau national avec la FSGT, nous 
nous sommes rapprochés de la FSGT 
91 / 77 sud. 

Après plusieurs réunions de travail, 
nous avons conclu un accord territorial 
formalisé par la signature d’une 
convention le 23 juillet 2012. 

Celui-ci permet aux Foyers Ruraux de 
bénéficier de licences FR/FSGT à un 
tarif conventionnel et à la fédération 
de bénéficier de leur expérience, de 
leur appui technique et logistique.

Action auprès du Conseil Général 77

Une action a été portée auprès 
du Conseil Général de Seine-et-
Marne afin de faire valoir la situation 
exceptionnelle dans laquelle se trouve 
les foyers. Celle-ci faisait suite à la 
lettre signée par 30 présidents de 
Foyers Ruraux fin 2011.

Le 6 février et le 11 septembre nous 
avons été reçus par le Vice Président 
en charge des sports, de la jeunesse 
, de l’éducation populaire et de la 
prévention spécialisée du CG77. Nous 
avons pu exposer la difficulté liée à la 
perte de l’agrément sport ainsi que 
notre partenariat avec la FSGT et nos 
projets. 

Il a été convenu le maintien 
exceptionnel des subventions 
sportives pour la saison 2011/2012 
sur la base des adhésions déclarées 
à la Fédération des Foyers Ruraux 
77. A partir de la saison 2012/2013 la 
subvention sera calculée sur la base 
des licences FR/FSGT. 

Participation à la commission sport 
nationale 

2 administrateurs ont participé 
activement aux réunions de la 
commission nationale afin de :

- suivre les évolutions concernant le 
conflit avec la FNSMR et les questions 
liées à l’agrément sport

- suivre la mise en place des 
partenariats avec les fédérations 
affinitaires

- participer à la définition du projet 
sport de la CNFR 

2. Actions sportives
Organisation de 2 randos «inter 
foyers»

Un groupe randonnée constitué de 
bénévoles de différents foyers, s’est 
créé durant l’année. L’objectif est 
d’inciter les bénévoles des foyers à 
travailler ensemble sur une action à la 
fois sportive et ludique. 

Deux randonnées ont été organisées 
en 2012 :

- la première avec l’ALJEC à Livry-
sur- Seine le samedi 7 avril, suivi d’un  
buffet conte et musique, 

- La seconde par le Foyer Rural de 
Féricy le samedi 22 octobre , suivi d’un 
concert de musique baroque

Ces randonnées ont réuni 50 et 30 
personnes. 

Participation au Challenge national de 
Vittel

Deux administrateurs fédéraux étaient 
présents lors du challenge sportif 
organisés par la CNFR. 

Ils ont pu participer aux activités 
organisées, rencontrer d’autres 
fédérations et prendre des 
informations relatives à l’organisation 
d’un évènement de cette ampleur. 

Bilan et perspectives : 

La négociation du partenariat avec 
la FSGT 91 nous a apporté un vrai 
appui dans un secteur que nous 
connaissions mal, puisque délégué 
auparavant au CDSMR 77. Nous 
avons trouvé auprès des bénévoles et 
professionnels une véritable écoute 
et un accompagnement dans les 
difficultés que nous rencontrions 
alors. 

Nous avons pu bénéficier du savoir-
faire et de l’expérience d’une fédération 
avec laquelle nous partageons les 
valeurs du sport.

L’objectif pour l’année 2013 est de 
passer à une phase plus opérationnelle 
en développant des actions sportives 
avec les foyers. 

C’est pourquoi, nous avons d’ores et 
déjà prévu de financer la formation 
d’un jeune animateur sportif pouvant 
encadrer des activités régulières, 
des stages et mettre en place des 
évènements sportifs. 

Concernant les randonnées, deux sont 
prévues pour 2013. 

II. Rapport d’activité 2012
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Le budget de l’exercice 2012 présente 
un excédent de 5717 €

1. Les charges
Une année d’investissement 

2012 est une année d’investissement :  
un minibus acheté 6800 € pour 
transporter le matériel cinéma et des 
stagiaires, éventuellement loué aux 
Foyers

- création d’une nouvelle charte 
graphique, réalisation de supports de 
communication et gabarits : 2247 €

- matériels cinéma et un ordinateur 
portable pour une valeur totale de 
3611,92 €

- matériel de camping pour les BAFA 
et séjours : 1650 €

Pour réaliser ces investissements, 
nous avons dû puiser sur nos réserves 
avec pour effet une trésorerie négative 
de 3700 € en attendant le solde des 
subventions (encore inconnu) liées à 
ces achats qui sera versé en 2013

Augmentation des charges externes

Nous observons une augmentation de 
20.000€ de charges externes (+13.6%) 
due :

- au poste location immobilière avec 
le paiement de l’hébergement pour 
la colonie non réalisé, payé en 2012 et 
remboursé en 2013 ; 

- au solde de notre contrat locatif du 
photocopieur à deux  reprises cette 
année ; 

- à un gros effort de communication 
entrainant une augmentation sensible 
d’impression et de diffusion des flyers 
et des plaquettes et ce sans entraîner 
une hausse des affranchissements 
grâce au contrat passé avec la Poste.

Charges de personnel

Nous avons embauché Mathilde 
N’Konou, animatrice cinéma, 
à temps plein et un encadrant 
BAFA supplémentaire en CDD en 
remplacement de Florence Schidlower 
(prestataire de service et non salariée) 
en congé maternité entrainant une 
augmentation du poste salaire (9,7%).

Pour autant, les charges salariales 
n’augmentent pas ; ce n’est 
malheureusement pas dû à une baisse 
des taux mais simplement à une erreur 
informatique de la part de CHORUM 
Prévoyance en 2011, régularisée en 
2012.

Charges exceptionnelles

Les 5143 € (convention CDSMR) et 
les 17627 € (essentiellement les 
frais de notaire) inscrits en charges 
exceptionnelles N-1 liés à la reprise 
sur amortissement des arriérés de 
Nangis 2008/2009 n’ont plus lieu 
d’exister et disparaissent de l’exercice 
2012. Reste 1931 € en charges externes 
pour les versements à la FSGT et des 
remboursements de frais à la CNFR.

1. Les produits
Finissons par du positif : 27.000 € de 
recettes supplémentaires (15%).

Des ventes plus importantes

D’abord, 17% d’augmentation de 
prestation de services, surtout due :

- aux interventions d’Aurélien Boutet 
sur des sites extérieurs (formations),

- à l’organisation d’un concert,

- à une augmentation de la 
fréquentation des BAFA,

- enfin, la régularisation du solde des 
contrats photocopieur par le nouveau 
prestataire.

Des subventions en augmentation

Ensuite une augmentation de 11% de 
subventions. Celle-ci s’explique par :

- des reliquats 2011,

- l’augmentation de la subvention 
CDVA (formation des bénévoles),

- l’aide emploi tremplin (Région Ile-
de-France) sur le poste de Benoît 
Delaune qui est passée sur une année 
complète (embauche en juin 2011)

- l’aide emploi tremplin sur le poste de 
Mathilde N’Konou durant 4 mois,

- une subvention de 3897 € pour 
l’activité cinéma. 

Hausse des adhésions individuelles

Pour finir, nous constatons avec 
satisfaction une hausse liée au 
fonctionnement des Foyers Ruraux.

Malgré un montant en baisse des 
adhésions structure, nous constatons 
une hausse de 3600 € sur la vente de 
cartes d’adhésion individuelle. Ceci  
démontre le dynamisme des foyers 
et que la campagne menée par la 
FDFR77 « un adhérent/une carte » 
porte ses fruits. 

De la même manière que nous n’avons 
plus de charges exceptionnelles, nous 
n’avons plus de produits exceptionnels 
soit 17249 €. 

III. Rapport financier


