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RAPPORT MORAL 

C 
’est une lapalissade d’écrire que ce se-
cond confinement est funeste pour  la vie 
associative. Au premier, nous avions pris 

des initiatives pour être présents régulière-
ment sur internet et maintenir un peu de 
contacts, conférences téléphoniques, messa-
gerie… Convenons qu’actuellement, la dé-
motivation est présente et que nous avons 
les plus grandes inquiétudes pour une re-
prise des activités. Peu de retours à nos 
messages, participation réduite aux visio-
conférences. Il y a de quoi s’interroger. 
 
Pourtant, nous avons gardé le moral grâce 
aux soutiens institutionnels. Le Conseil Dé-
partemental qui a maintenu ses subventions 
ainsi que la CAF 77 pour notre Espace de Vie 
Sociale, écartant ainsi des soucis financiers 
car certaines dépenses fixes courent tou-
jours. Soutien financier mais également rela-
tionnel en prenant de nos nouvelles. Nous 
avons également pris à notre compte le chô-
mage partiel de nos vacataires car une dé-
claration administrative aurait entraîné trop 
complications face à ces petites sommes. Un 
malheur n’arrivant jamais seul, notre coordi-
natrice s’est fracturée le poignet et est donc 
en arrêt maladie. Heureusement que les 
concerts sont arrêtés. 
 
Malgré la cessation des activités, nous ac-
complissons des tâches administratives ré-
gulières comme les demandes de subven-
tions, les statistiques de notre EVS pour la 
CAF 77, le renouvellement des agréments, 
l’accompagnement des jeunes étudiants en 
stage dans l’association etc. Si le télétravail 
est encouragé entre les administrateurs et 
les étudiants avec cependant quelques réu-
nions en vrai, il n’est pas possible de réunir 
les adhérents. C’est pourquoi le CA a décidé 
cette AG virtuelle afin de valider particulière-
ment les budgets, le quorum n’étant pas 
nécessaire pour cela. Bien entendu, nous 
organiserons dès que possible et en vrai une 
assemblée générale extraordinaire pour en 
reparler et surtout nous retrouver. Parce que 
les projets sont là, prêt à repartir. 
 
Nous avons pris un abonnement à Zoom qui 
nous permet des réunions virtuelles d’une 
durée illimitée et près de 100 participants !  
Alors bienvenue dans cette AG spatiale. 
 
Le Président 
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Ours du Toussonnais Déchaîné 77123 TOUSSON.  
1 passage de la Tête des Trains.  
Edité par le Foyer Rural de Tousson. Rédac' chef Pierrot. 
Directeur de Publication Pascal. Relecture et correctages des 
articles à plusieurs : au coin d’un bar, tant pis pour les fautes. 
Photos : Pierrot, Christian, Yannick, Maquette/compo : Pierrot. 
Dessin du titre : J. Robuchon. Ont participé : Pierrot, Océane 
Bosses grises à Jojo la Comtesse (tous les mercredis dans le 
Canard Enchaîné, retrouvez-là !).   
Le courrier des lecteurs est ouvert et les articles bienvenus.  
Ecrivez-nous par la Poste, pigeon voyageur, courriel...  
Les lettres anonymes doivent être signées par leur auteur. 
(boîte postale au portail dans le passage)  
Photocopié à 20 ex. en couleurs sur notre bécane & sur de-
mande. Diffusé par internet et sur note site. 
Les meilleures pages se font à l’usine. 
Avril 2021 dépôt BN par Pascal.  
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Sans conservateur, sans colorant, sans glu-
ten, traces de glucides, traces lipidiques. 
Contient des idées. L’abus de lecture ne tue 
pas, consommez sans modération…. 
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SOLIDARITÉ 
Étudiants, précaires... 

COLLECTE organisée par le Foyer Rural. 

Pour apporter vos dons directement, 
rendez-vous les lundis et jeudis de 10h à 
16h  à l’Octroi, carrefour de l’obélisque à 
Fontainebleau où l’équipe du 115 coor-
donnée par Brann du Senon vous rece-
vra. (petites tentes blanches devant l’octroi) 
 
Produits d’hygiène, épicerie, confiseries, con-
serves…  (n’oubliez pas que les SDF n’ont rien 
pour cuisiner), vêtements chauds,  
Dons en nourriture fraîche : légumes, fruits, vien-
noiseries, viande… peuvent être cuisinés à l’oc-
troi pour faire des soupes et plats chauds. 
 
Pour les vêtements, nous avertir quand vous 
venez, entrez si le portail est ouvert. 
 

Vous pouvez également déposer 
vos dons à la Tête des Trains, 
dans la boîte à l’entrée de la cour. 
Merci à vous!  

Assemblée Générale Ordinaire,  
vendredi II avril MMXXI 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2020/2021 
 
 

 
LES SOIRÉES CAFÉ-MUSIQUES 
 
L’appel à projet de la Drac Ile de France « l’été culturel » nous a permis (in-
extrémis) d’organiser des concerts de jazz manouche, blues et jazz actuel au mois 
d’août avec un grand succès qui s’est confirmé avec les concerts de la rentrée, 
notamment avec le Taraf Istolei et la Cavale. La saison se présentait bien grâce à 
« l’été culturel ».  
En octobre des dates étaient réservées, pour une soirée bénévoles avec le Festival 
Django - annulée -en raison de la jauge limitée, pour un concert nostalgique avec 
Shotgun Ltd (dans l’ombre des Shadows), annulé pour raison médicale d’un mu-
sicien, enfin un cafouillage de date avec le groupe Blue Dahlia, reporté/annulé en 
raison du confinement, avec pour résultat peu de soirées en octobre. Puis tous les 
autres concerts à partir du 24 octobre jusqu’en janvier 2021 ont été annulés. Tous 
les artistes sont en attente d’être à nouveau programmés mais actuellement au-
cune date n’a été fixée. Il n’est pas économiquement possible d’organiser un con-
cert sans l’ouverture du bar et d’une petite restauration, qui est un argument at-
tractif. 
 
LES ACTIVITÉS 
 
- atelier musique irlandaise : une seule réunion en vrai, les sessions mensuelles 
suivantes l’ont été par visio-conférence et montage vidéo. 
 
- Slow Jam atelier musique bluegrass : arrêté. 
 
- Ciné-club : 2 séances « officielles » avec 4 à 6 participants (au lieu de15/20), puis 
des séances improvisées à la demande pour 2 à 4 adhérents. Puis arrêt 
- Ciné-club : à titre d’information : tournage du court métrage « SOLEIL NOIR » de 
Lionel Nakache (30&31/8/20) une avant-première à Tousson n’a pu être organi-
sée, et le film ne semble pas non plus être sorti publiquement. 
 
- Couture : 3 séances puis arrêt. Les participantes n’ont pas proposé de travail à 
distance; 
 
- Gym-volontaire : reprise avec quelques participantes à qui l’on a proposé la gra-
tuité puis arrêt. 
 
- Art Floral : 2 ateliers (août et septembre) puis arrêt 
 
- Atelier d’écriture : 2 séances puis par messagerie (envoi des jeux et date de re-
tour commune) 
 
ESPACE DE VIE SOCIALE LA MARMITE DES RENCONTRES 
La salle communale étant fermée, nous avons proposé des activités pour les mi-
neurs, les seules possibles lors des vacances scolaires. 
 
Vacances de la Toussaint 21 au 30 octobre 2020 (10 participants max) 
- atelier pâtisserie  et  atelier créatif autour de contes avec Sandrine Kéropian 
- cours de batterie 
- atelier « au plaisir de peindre » avec Nadja Cohen 
- atelier créatif « lanternes coréennes » avec Ji Yun 
- ciné jeunes 
 
Vacances de Noël :  
les projets ont été abandonnés, en partie par peu de retours du public potentiel. 
 
Vacances de février du 16 au 27 février 2021  (10 participants max) 
- atelier « le tour du monde des crêpes » avec Sandrine Kéropian 
- atelier créatif « papier à la cuve » avec Ji Yun 
- spectacle contes « la tricoteuse d’histoires » avec la Compagnie la Fleur qui Rit 
- cinéma 
 
Autres activités 
- Partenariat avec le Théâtre de Sénart, spectacle « Bouvard et Pécuchet » 2/9/20 
- participation au 1

er
 forum associatif organisé par la nouvelle municipalité du 

Vaudoué (12/9/20) 
- participation « de soutien » au Festival des Passionnés d’Amponville (27/9/20) 



réduit en raison de la météo 
- annulation du forum des associations du Malesherbois. (5/9/20) 
- réunion de CA en vrai en septembre et octobre, puis par visio-conférences 
- Accueil le 3 novembre 2020 d’un étudiant en alternance jusqu’en septembre 2021 
- Accueil des étudiants en projet tutoré, d’abord en visio puis en vrai le 9/1/21 (soutenance 16 avril 2021) 
- Rencontres virtuelles Franco-Roumaines (suite) La Gâtinaise Web TV / bons vœux communs 2021 (décembre) 
 
Communication, relations extérieures 
 
- Assemblée générale ordinaire annuelle, en vrai, le jeudi 24 septembre 2020 
- parution de 4 numéros du bulletin « le Toussonnais Déchaîné » 
- participation aux réunions de la FDFR77 (bureau, Frontailles…) 
- rencontres avec les étudiants IUT Fontainebleau Sénart à Lieusaint (25/9/20) 
- participation réunion RIF à la MJC de Ris Orangis (1/10/20) 
- Invitation-rencontre Paris Jazz Show Cases 
- participation tournage vidéo La Gâtinaise Web TV à Orléans 
- participation CA et AG du Festival Django 
 

LES PROJETS 2020/2021 
Il n’est pas nécessaire de rappeler que tous ces projets sont soumis aux conditions sanitaires du moment. 
 
Soirées Café-musiques 
Tous les artistes déprogrammés sont en liste d’attente, cependant aucune date n’a été prise exceptées quelques-unes à long 
terme. 
 
Ciné-club : le cycle « cinéma et citoyenneté » est en attente, une seule date est prévue le samedi 29 mai pour le film « La Com-
mune », liée aux 150 ans de la Commune de Paris. 
- visite Cinémathèque Française (projet autour de l’expo Louis de Funès, reporté) 
 
Reprise des autres activités dès que possible (couture, gym, art floral…) 
 
Atelier d’écriture : un projet d’atelier en direct via Zoom est en projet courant avril. 
 
Spectacles, rencontres, Café des Lumières, formation … 
- date à reprendre avec Stéphane Boudy pour son livre « Jackpot » 
- 150 ans de la Commune de Paris :  - soirée chansons avec Annie Papin,  - conférence débat avec Philippe Mangion auteur 
d'un livre sur Louise Michel, avec une petite exposition d'objets familiaux ayant appartenus à un ancêtre communard de Mo-
nique Riguet, adhérente du FR, - visites des lieux mémoriels à Paris  
 
Espace de Vie Sociale La Marmite des Rencontres 
- tournoi de foot sur le mini stage  enfants/ados + BBQ convivial avant / piloté par les étudiants IUT 
- vacances de Pâques, ateliers, balade contée, cinéma (annulé en raison du 3ème confinement) 
- ciné-parents-enfants : une demande est restée sans suite de la part des parents demandeurs 
- atelier vidéo : reprise de l’activité avec le recrutement d’un animateur 
- réduire la fracture numérique, l’illectronisme, faciliter l’accès aux services.  
- réactiver le Bureau des Jeunes, encourager la prise de responsabilités (pilotage étudiant en stage) 
- réactiver le Point Info Jeune, de préférence sur RDV 
- Vide-greniers en juin et en septembre 
- Fête de la Musique : en fonction de l’organisation au Vaudoué de « Musiques en Gâtinais » 
 
Autres activités, communication etc. 
- réunions de CA en visio-conférences 
- rencontres virtuelles entre le CA et les adhérents, sur Zoom 
- participation à la soutenance des étudiants en projet tutoré 
- organisation avec les étudiants d’un « menu exotique » (à emporter) qui sera annulé (3ème confinement) 
 
 
 
 
 
 

Atelier « papier marbré » animé par Ji Yun / février 2021 



N 
ous sommes cette année en présence d’un résultat 
positif de 13 413 €, preuve que les comptes du Foyer 
Rural sont gérés sainement. 
 

 De plus, ce résultat s’explique par le fait que nos parte-
naires publics ont continué à nous verser les subventions at-
tendues malgré la situation sanitaire actuelle due à la Covid-
19. Nous avons même reçu un reliquat de 2 850 € de subven-
tions datant de 2018 et 2019.  
  
 En outre, nous avons répondu à des appels à projets 
cette année qui ont été financés nous permettant de faire un « 
été culturel » grâce à la DRAC Ile-de-France. Un autre projet a 
également été subventionné, mêlant le cinéma et la citoyen-
neté et la fracture numérique en milieu rural, qui sera quant à 
lui reporté sur la fin de saison 2020-2021 si le contexte nous le 
permet, voire pour la saison prochaine.   
 
 Enfin, nous avons embauché notre nouveau coordina-
teur en juillet car nous ne savions pas de quelle manière la 
situation allait évoluer, nous permettant de faire des écono-
mies sur ce poste de dépenses. 
 
 Néanmoins, nous avons tout de même pris le parti de 
continuer à rémunérer nos salariés (coordinateur, couture, 
gym,...) sans faire appel au chômage partiel, et cette politique 
fut également pratiquée dans le cas du versement des indem-
nités de notre stagiaire durant la période du premier confine-
ment.  
 D’autre part, le budget prévisionnel de 76 000 € se 
trouve bien au-delà de celui réalisé, car il manifeste les pro-
jections que l’association vise dans la meilleure conjoncture, 
notamment en percevant toutes les subventions demandées, 
des recettes d’activités et de spectacles au complet,... Ainsi, 
cette année aura été fortement perturbée par les confine-
ments, couvre-feu et restrictions, par exemple avec des demi-
jauges pour les concerts à partir de juillet ou bien des limita-
tions d’accueil lors des activités. Le budget réalisé montre 
donc une gestion prudente car le Foyer ne s’engage pas sur 
des projets si la trésorerie nécessaire n’est pas présente.   
 
 
 Les activités :   
 
 Concernant les activités du Foyer Rural, nous avons 
terminé cette année avec un bilan négatif de 8 028 €, bien qu’il 
soit aisé d’en expliquer la raison. En effet, cette somme ne 
tient pas compte de la subvention exceptionnelle que la DRAC 
nous a versée de 5 300 € ni même des coûts de la SACEM pour 
l’organisation des concerts. Dès lors, le déficit n’est plus que 
de 1 218 €.  
 Néanmoins, historiquement, cette activité a toujours été 
déficitaire car il nous semble essentiel que les musiciens 
soient bien rémunérés et puissent se produire dans les meil-
leures conditions possibles. En outre, nous avons toujours 
choisi une politique tarifaire modeste afin que le plus grand 
nombre, aussi bien les habitants de Tousson que d’autres 
communes, puisse y participer. La Direction des Affaires Cul-
turelles du Département nous soutient donc toujours dans 
cette démarche par le biais du dispositif « Lieux culturels de 
proximité » et d’une subvention qu’elle nous accorde.  
 Les activités de la Marmite des Rencontres se poursui-
vent et se pérennisent dans le temps grâce à notre agrément 
Espace de Vie Sociale bien qu’évidemment, ces activités ont 

également été fortement perturbées. Ainsi, les dépenses d’ac-
tivités ont diminué de moitié par rapport à 2019.   
 Les ateliers d’art floral et de couture se poursuivent 
donc lorsque le contexte sanitaire le permet, et il est en de 
même pour les vacances scolaires, propices à de nouvelles 
activités par le biais d’intervenants aussi divers que variés 
(confection de lanternes, exposition autour des vinyles, stages 
de batterie, sortie au Tacot des Lacs, ateliers de peinture...) ce 
qui induit financièrement une augmentation des charges. En-
core une fois, la gratuité ou une très faible participation tari-
faire se veut la règle puisque la CAF nous subventionne pour 
permettre le développement de ces activités, notamment en 
prenant en partie en charge, avec le Foyer Rural, le salaire du 
coordinateur.  
 
 Les subventions :  
 
 Les communes aux alentours continuent toujours de 
nous soutenir de manière stable, marquant le rayonnement 
des adhérents au Foyer Rural et l’intérêt porté, à l’image de 
Malesherbes et de Milly-la-Forêt.  
 Le budget réalisé diffère néanmoins du prévisionnel au 
sujet des salaires et indemnités, puisqu’un nouveau coordina-
teur a seulement été recruté en juillet comme expliqué 
précédemment. D’autre part, nous avons accueilli à partir de 
novembre un alternant grâce à l’Aide Exceptionnelle à l’ap-
prentissage que l’État commencera à nous verser pour 
l’année 2021.  
 Le FONJEP a également décidé de nous accorder un 
demi-poste supplémentaire à partir du 1er juillet 2020 pour le 
financement du salaire de coordinateur.   
 
 
 Sur le budget prévisionnel 2021 :  
 
 Peu de changements ont eu lieu sur le budget prévi-
sionnel, puisque les mêmes volontés et objectifs sont présents 
chaque année. Nous avons cependant choisi de diminuer la 
plupart de nos postes de dépenses notamment sur le plan des 
activités, au vu du contexte sanitaire difficile qui perdure. De ce 
fait, nous souhaitons poursuivre dans notre voie et continuer à 
développer les projets du Foyer Rural.  
 

Assemblée Générale 2021   RAPPORT FINANCIER 

Contes et pâtisserie, atelier animé par Sandrine Kéropian 
Toussaint 2020 









Assemblée Générale 2021…  galerie des images confinées... 

Travaux réparation 
de la remise  
avril 2021 

Jury de soutenance projet tutoré avril 2021   

Fabrication de lanternes coréennes 
atelier animé par Ji Yun Toussaint 2020 

Arrivée du piano à queue pour le concert  
de Laurent Cugny, août 2020 


