Rapport moral 2018-2019
Mesdames, messieurs.
Je voudrais tout d’abord remercier très sincèrement chacun d’entre vous de sa présence
aujourd’hui pour l’Assemblée Générale de notre association. Vous manifestez ainsi votre
attachement à son fonctionnement démocratique.
Merci également aux élus des communes partenaires qui ont pu se rendre disponibles pour
nous accompagner ce soir et qui soutiennent nos actions par leurs subventions.
Que dire de l’exercice 2018-2019, si ce n’est qu’il aura été marqué par des évènements très
exceptionnels pour fêter les 30 ans de deux de nos sections qui sont forcément parmi les
plus vénérables du Foyer!
Le cinéma, tout d’abord, avec un week-end complet du 21 au 23 septembre 2018 qui a vu
s’enchaîner séances avant-première et animations diverses avec en point d’orgue la grande
soirée magique dans le parc du château. Jean-Louis Falcou aura l’occasion d’y revenir dans le
bilan de la section.
L’école de musique ensuite qui a célébré le trentième anniversaire de sa création par René
Marchandot les 6 et 7 Avril avec des animations associant les partenaires historiques que
sont la Gerbe d’Or et la chorale Divertimento, des concerts assurés par les élèves et les
professeurs pour culminer avec le grand concert de l’orchestre de chambre de Toulouse. Un
immense merci à Pierre Gangneux, ancien élève de l’école et de René Marchandot qui a été
la locomotive de ces célébrations, ainsi qu’aux municipalités de Saint-Geniès, Saint-Loup
Cammas et Lapeyrouse-fossat qui ont permis par leurs subventions exceptionnelles de
rendre cet évènement possible et inoubliable.
Je veux d’ailleurs ici remercier chaudement Monsieur et Madame De Lassus qui ont accepté
très gentiment d’accueillir la grande soirée des 30 ans du cinéma, la traditionnelle projection
en plein air de Détours en Cinécourt, mais également la fête de fin d’année de l’école de
musique.
Vous le verrez dans le rapport d’activités qui vous sera présenté par Jocelyne Eysseric et par
les responsables de toutes les sections, puis dans le rapport financier qui sera détaillé par
Philippe Pain, le Foyer Rural de Saint-Geniès se porte globalement assez bien. Mais, pour
reprendre une formule d’une célèbre série, « Winter is coming » et plusieurs facteurs
peuvent légitimement nous inquiéter :
Un complexe de 4 salles de cinéma est en projet juste à côté de chez nous, à Rouffiac. S’il voit
le jour, l’impact sur le cinéma risque d’être important.

L’école de musique est toujours déficitaire (les chiffres exacts vous seront présentés dans le
rapport financier), et plus inquiétant encore, le nombre d’élèves poursuit sa décroissance.
Nous peinons également à trouver des parents qui acceptent de s’investir dans le bureau de
cette section.
Et pour finir, la continuité que nous avons connue jusqu’ici au niveau de l’équipe municipale
de Saint-Geniès (et peut-être d’autres communes) va prendre fin en 2020. Toutes les
activités tournées vers les enfants sont subventionnées depuis des années, il faut espérer
que la nouvelle équipe municipale, quelle qu’elle soit, ne remettra pas en cause cette aide
destinée in fine aux parents.
Cela vient nous rappeler que rien n’est immuable et qu’il faut sans cesse préparer l’avenir.
Des sections peuvent disparaître ou quitter le Foyer, d’autres apparaissent et c’est un de nos
rôles fondamentaux de faciliter leur éclosion. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir
récemment contribué au démarrage de la section Gospel qui rassemble déjà une trentaine
d’adhérents. Son responsable, Eric Barbier, vous en parlera tout à l’heure. Ne ratez pas la
répétition publique qui aura lieu à l’Eglise de Saint-Geniès mercredi 18 décembre.
Malgré les changements et les menaces évoqués, nous avons la très grande chance de vivre
dans un environnement en forte croissance démographique et à proximité immédiate d’une
grande métropole. Cela doit nous rendre confiants dans la pérennité de notre association.
Je renouvelle enfin mes souhaits que chacun d’entre vous réfléchisse à des actions ou
manifestations permettant de rassembler plusieurs sections. Quelques initiatives ont déjà eu
lieu, mais notre fonctionnement reste trop cloisonné, n’hésitez pas à vous parler, à organiser
des manifestations en commun, à faire participer les autres à vos animations. C’est aussi
dans cet esprit que je reste intimement convaincu que chaque section doit absolument être
représentée au Conseil d’Administration, c’est à ce jour le seul lieu d’échange et de partage
qui doit nous rassembler tous.
Je vous incite également à utiliser pleinement tous les outils de communication modernes
qui sont disponibles gratuitement : site Web du Foyer et réseaux sociaux. Nous devons
gagner en visibilité auprès des habitants de nos communes, et les plus jeunes ne sont
joignables que par ces media. Il devient indispensable, voire vital pour notre avenir, de les
maîtriser. Chaque section devrait avoir son compte facebook, twitter, Instagram.
Avant de passer la parole à Jocelyne, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite
de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et une très très bonne année 2020 pour vous et
ceux qui vous sont chers.

