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La commission départementale Familles Rurales a été créée en septembre 2015 suite à la décision du 
conseil d’administration de la Fédération Régionale.  
 
 

Objectifs de la commission départementale:  

 
 Assurer un suivi des actions et des partenariats de Familles Rurales en Loire-Atlantique 
 Engager une réflexion prospective sur le développement de Familles Rurales en Loire-

Atlantique 
 Proposer des orientations et des perspectives 
 Contribuer aux temps forts du Mouvement 
 Être un lieu d’échanges et relais entre associations et fédération  

 
 

Son fonctionnement : 
 
Trois réunions annuelles au minimum sont envisagées. Un ordre du jour est transmis par courriel 
préalablement à chaque réunion. Des comptes - rendus sont rédigés et approuvés d’une réunion à l’autre.  
Le conseil d’administration de la fédération régionale est informé de l’avancée des travaux de la 
commission départementale. 
Une ou plusieurs réunions supplémentaires pourront être fixées selon les besoins exprimés par les 
membres du groupe.  
Les réunions ont lieu à Nantes au bureau départemental Familles Rurales ou sur tout autre lieu en 
département.  
Le groupe bénéficie de l’appui technique de l’équipe de la Fédération Régionale.   
 
La commission départementale est un espace de débats, de propositions et d’impulsions. Néanmoins, il 
ne constitue pas une instance décisionnelle.  
 
 



 

Sa composition : 
 
La commission départementale est constituée par le Bureau de la Fédération Régionale.  
Pour intégrer la commission départementale, le responsable bénévole doit compléter la lettre 
d’engagement, avec l’accord de son conseil d’administration, qui sera soumis au Bureau de la Fédération 
Régionale. 
 
Ses membres ont tous un intérêt ou une motivation en matière de développement de la vie associative 
Familles Rurales en Loire-Atlantique. Le groupe est piloté politiquement par un administrateur délégué, 
Laëtitia Vince.  
 
 Le groupe se compose des administrateurs suivants : 
 

 Laëtitia Vince, administratrice régionale, référente de la commission départementale 
 Guylaine Brohan, administratrice régionale, membre du Bureau 
 Isabelle Lemaitre, présidente de l’association locale Familles Rurales de la Meilleraye-de-

Bretagne 
 Sandrine Jehanno, présidente de l’association locale Familles Rurales de Gétigné 
 Emmanuel Perraud, président de l’association locale Familles Rurales de la Marne 
 Audrey Gallot, trésorière de l’association locale Familles Rurales de la Marne 
 Bernard Renoux, vice-président de l’association locale Familles Rurales de Missillac 
 Virginie Gorrec, directrice de la fédération régionale Familles Rurales 
 Eloïse Subileau, chargée de missions Vie Associative et Développement de la fédération 

régionale Familles Rurales 
 
 

Les missions des membres de la commission : 
 

 Participer aux réunions organisées par la fédération régionale ; 
 Participer au pilotage de certains projets ; 
 Soutenir les actions Familles Rurales en Loire-Atlantique ;  
 Etre un lieu d’échanges et de relais entre associations locales et fédération 
 Relayer les préoccupations locales dans ses engagements associatifs à Familles Rurales ; 
 Etre force de propositions à partir des besoins identifiés dans le réseau Familles Rurales ; 
 Contribuer aux temps forts du Mouvement ; 
 Représenter Familles Rurales à l’échelon départemental et local ; 
 De manière générale, contribuer au développement de la Vie Associative Familles Rurales en 

Loire-Atlantique. 
 
 
 
 


