
Assemblée Générale 2016
Les Foyers Ruraux réaffirment leurs priorités 
pour l’avenir !
La Fédération des Foyers Ruraux de Seine et Marne était réunie en Assemblée Générale 
samedi 19 mars à Bombon. L’objectif de cette AG était de rassembler les responsables des 
associations adhérentes pour faire un bilan de l’action de la Fédération ces trois dernières 
années et se projeter sur l’avenir. « Nous sommes à la fin d’un cycle, c’est un nouveau qui  
commence aujourd’hui » a  annoncé Christine MONTANER,  Présidente de la  FDFR 77,  en 
introduction. 

Cette AG se déroulait dans un contexte de grande inquiétude quant à l’avenir du financement 
de  la  Fédération  par  le  Département.  Les  élus  restent  en  effet  silencieux  quant  aux 
demandes de rendez-vous de la FDFR77. Le Conseil Départemental a par ailleurs annoncé 
une baisse de 30 % des aides aux fédérations lors de la séance consacrée au vote du budget.

Les débats  sur  l’éducation populaire,  le  rôle  des  Foyers  Ruraux et  de la Fédération ont  
introduit la matinée, le tout dans la bonne humeur. Ils ont permis de réaffirmer que les  
activités proposées par les Foyers Ruraux n’étaient que des moyens au service d’un projet 
plus vaste : participer à la construction d’une communauté de valeurs et de pratiques, où 
chacun peut  trouver  sa  place en devenant  acteur dans son village.  Il  a  été  réaffirmé la  
nécessité d’insister sur le rôle éducatif que peuvent jouer les Foyers Ruraux, même dans le 
cadre d’animations festives. 

Les adhérents présents ont pu également évaluer l’action de la Fédération ses dernières  
années autour de ses 5 missions : garantir le sens, soutenir, animer le réseau, représenter, 
développer.

S’ils  aimeraient  que des actions communes existent,  il  semble difficile à cette heure de 
mettre en oeuvre une action rassemblant l’ensemble du réseau départemental. Des actions 
par secteurs géographiques semblent plus envisageables à court terme, tel RURO|SPORTS 



qui se déroulera dans le secteur du Provinois en septembre prochain. Par ailleurs,  trois  
besoins ont été clairement exprimés : 

- développer  des  outils  et  des  formations permettant  aux  adhérents  de  mieux 
accomplir leur mission (idée d’une boîte à outils associative),

- favoriser les temps de rencontre et d’échange entre les adhérents, notamment en 
travaillant  d’avantage  par  secteur  géographique  pour  favoriser  les  échanges 
d’expériences, 

- rendre  plus  visibles  et  mettre  en  valeur  les  actions  locales :  « une  multitude 
d’initiatives existent, mais nous ne les mettons pas suffisamment en valeur auprès  
du grand public et des institutions ». 

C’est donc avant tout sur les missions d’accompagnement et d’animation du réseau, sur le 
travail de promotion des actions locales que les adhérents souhaitent que la Fédération 
porte  son effort,  et  pas nécessairement  sur les  actions.  Mais  cela va  à l’encontre des 
« appels à projets », devenus la norme en matière de financement des associations et qui 
s'apparentent à des commandes publiques. 

L’idée d’une réforme statutaire a également été émise pour améliorer la représentativité 
des Foyers Ruraux au sein de la Fédération. Il a été rappelé le temps où chaque Foyer Rural 
était représenté au sein du Conseil d’Administration de la Fédération. 

Face à aux éventuelles baisses de financement, les Foyers Ruraux on lancé un appel en 
direction du grand public  pour que le Département continue à soutenir les foyers  et   la  
Fédération. Cet appel a commencé à circuler durant le Festival Contes en Maisons qui se 
déroule jusqu'au 28 mars.   
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Les Foyers Ruraux et les Associations affiliées sont des Associations d'Éducation Populaire, 
d'Éducation  Permanente et de Promotion sociale. Les Foyers et les Associations contribuent 

à l'animation et au développement global du milieu rural.

Ils remplissent leur mission dans le cadre de la démocratie républicaine et de la liberté 
d'association telles qu'elles sont garanties dans la déclaration des Droits de l'Homme et du 

Citoyen. Ils ne sont liés à aucun parti, groupement politique ou syndicat.
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