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FOYER  RURAL

de

MONTREUIL  SUR  EPTE

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administraton du  1 novembre 21 7

Nombre de membres en exercice :  9
Présents :  4
Votants :  7
Présents : G.  BRUNY  –  D.  DAUPHIN  –  N.  KUTELMACH  –  C.  HIRSOUT  –  J.  ROSSI  –  L.

DELAFOSSE – S. DELAFOSSE- M. JAVELOT – L. HADDOUCHE – P. HIRSOUT – H.
LOFFET – S. GUIBEREAU – M. ALVAREZ – X. BASCOU -   

Absents représentés : Anita ROUSSEAU représentée par G. BRUNY,
Françoise LOFFET représentée par H. LOFFET,
Marie DAUPHIN représentée par D. DAUPHIN,

Absente excusée : Salha BAKHTI, 
Absent : Sylvain DELAFOSSE, 
Invitée : Esther SARGOS représentante de la Municipalité, absente excusée,

Secrétaire de séance : Corrine HIRSOUT
Après vérifcaaon du quorum, la séance est ouverte   20h05

Objet : Approbaton des Comptes-Rendus des réunions du CA du 15/15/21 7 et du   9/16/21 7

➢ Le Conseil d’Administration, à l’unanimité,
APPROUVE les Comptes-rendus des réunions du 5 mai 2017 et 19 juin 2017.

Objet : Bilan des actvités passées :

Compte-tenu d’un ordre du jour très chargé pour cete réunion, il est décidé de diférer le bilan
de l’ensemble des acavités 2017 lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2017,

Objet : Point sur les actvités à venir :

• Soirée beaujolais, 17/11   18h30, le rendez-vous pour la préparaaon est fxé   17h00.
• Soirée couscous,  18/11   19h00,  nous avons 42 inscrits,  la  commande sera  passée le

samedi 11/11, le rendez-vous pour la préparaaon est fxé   16h30. Gérard Bruny remercie
Lorène Haddouche pour avoir proposé de réaliser des gâteaux orientaux pour cete soirée.

• Mercredi des enfants, 13/12   14h30, Marina Javelot a acheté quelques fournitures pour
l’atelier, fyers   préparer.

• Atelier foral 16/12, Corrine Hirsout se rapproche de Thérèse Beaufour pour savoir si elle
est disponible pour animer l’atelier.
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• Assemblée générale 16/12   19h00, une convocaaon   préparer et   distribuer.

Objet : Présentaton et validaton par le CA du Projet de 41ème anniversaire de l’associaton :

1) Clarifcaaon et validaaon du projet nobjecafs, fnalités, planifcaaon),
2) État des lieux nles acteurs, les moyens),
3) Présentaaon des commissions et enregistrement des candidatures par commission nplan

d’acaon),
4) Intégraaon    la  prise  de  décision,  des  bénévoles  paracipants  au  projet  du  40ème

anniversaire,
5) Mise en place d’un rétroplanning,
6) Calendrier des dates de réunions pour suivre l’organisaaon de l’événement.

1) Clarifcaaon et validaaon du projet,

1 - 1 - Les objecafs :
A - qu’est-ce que nous voulons faire en terme d’acaon et de résultat   ateindre ?

• Le projet porte sur la volonté des membres de l’associaaon de célébrer les quarante
années d’existence de l’associaaon n1978 – 2018).

• L’ensemble des membres du Conseil d’Administraaon est porteur du projet autour
d’un  Comité  de  Pilotage  chargé  de  la  mise  en  œuvre  du  Plan  d’acaon  sous  la
gouvernance du Président, Gérard Bruny. Le plan d’acaon se veut évoluaf pour se
conformer aux besoins liés   l’organisaaon.

• Monsieur le Maire de la commune et toute l’équipe municipale sont des partenaires
et acteurs acafs dans ce projet. Esther SARGOS et Xavier BASCOU représentent la
municipalité auprès du Foyer Rural.

B - défnir le plan d’acaon, programme des fesavités,
• La  célébraaon  de  ce  quaranaème  anniversaire  se  déroulera  sur  l’esplanade  du

Mil’Clubs derrière la mairie, lieu d’expressions sporaves et fesaves. L’ensemble du
site sera accessible aux personnes   mobilité réduite.

• Une parae de l’esplanade réservé   la mise en place des arafces sera en accès
limité.

• Le parking sera situé sur la parcelle de Marane Versyck, au dessus du terrain de
football nun accès sur le site par un escalier est à envisager). Une demande a été
formulée auprès de la mairie pour la réalisaaon de cet ouvrage.

• Le parking du Mil’Clubs sera accessible uniquement aux services de secours et aux
personnes   mobilité réduite.

• Le programme des fesavités prévoit diférentes acaons sur une journée et demi : 
- Kermesse sur l’esplanade,
- Une exposiaon de  photos  et  de  cartes  postales  dans  la  salle  municipale  du

Mil’Clubs,
- Vin d’honneur sur l’esplanade avec remise de récompenses, animaaon surprise,

invitaaon des partenaires insatuaonnels et privés suivi d’un repas champttre
- Ftte de l’été, jeux et surprises sur l’esplanade,
- Animaaon  son  et  lumière  de  22h    la  tombée  de  la  nuit,  spectacle

pyrotechnique   parar de 23h30 avec son et lumière,
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- Projet d’exposiaon de voitures sur terrain de JL Courtois, autorisaaon préalable
  demander et de motos sur le 1er terrain de pétanque,

- Découverte du patrimoine du village, acavités sur le plateau sporaf,
- Vin d’honneur pour clôturer l’exposiaon,
- Repas des bénévoles ofert par l’associaaon.
- A la demande de certains membres du CA, il est proposé d’étudier la faisabilité 

d’un Feu de Saint Jean. Noël et Xavier se rapproche de nos collègues de Saint 
Clair sur Epte pour évaluer les contraintes d’organisaaon et de sécurité. 

C - les publics concernés,
• Honorer celles et ceux qui se sont invesas depuis toutes ces années,
• Remercier les instances insatuaonnelles qui nous font confance depuis l’origine,
• Metre en avant l’expression des acteurs de tous les jours,
• Ofrir un événement excepaonnel aux Montreuilloises et aux Montreuillois afn de

marquer cete étape importante du « faire ensemble ».

D - les délais et les résultats atendus.
• L’approche  technique  du  projet  est  déclinée  dans  un  Plan  d’acaon  qui  permet

d’organiser notre travail en grandes étapes et de cibler les besoins, les moyens, les
ressources, les compétences sur une durée de sept mois   compter du 15 novembre
2017,

• Les résultats atendus portent sur le respect du rétroplanning qui fxe les étapes du
projet et l’ateinte des objecafs.

1 - 2 - Les fnalités :
A - Quel est le sens de notre projet, les buts et les intenaons ?

• La célébraaon de ce quaranaème anniversaire vise   honorer celles et ceux qui se
sont invesas depuis toutes ces années, de remercier les instances insatuaonnelles
qui nous font confance depuis l’origine, de metre en avant l’expression des acteurs
de tous les jours et ofrir un événement excepaonnel aux Montreuilloises et aux
Montreuillois  afn de marquer  cete étape importante  du « faire  ensemble ».  En
quarante  années,  ce  sont  94  membres  qui  se  sont  relayés  au  Conseil
d’Administraaon autour de 5 Présidents.

1 - 3 – La planifcaaon :
A - Planifer la date ?

• La célébraaon de ce quaranaème anniversaire aura lieu le samedi 30 juin 2018 de

10h30   24h00 et le dimanche 1er juillet 2018 de 9h30   12h00.

B - Combien de temps pour l’organiser ?
• L’organisaaon de ce quaranaème anniversaire doit se dérouler sur une durée de

sept mois   compter du 15 novembre 2017.

C - autres événements   la mtme période ?
• Ftte de l’été tradiaonnellement organisée par la municipalité sera, en accord avec

Esther Sargos, intégrée dans le projet du 40ème anniversaire,
• Le  30  juin  2018  après-midi,  sont  prévus  les  Olympiades  organisées  par  la

Communauté de Communes Vexin Val de Seine   St Clair sur Epte. 
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➢ Le Conseil d’Administration, à l’unanimité,
APPROUVE  la clarifcaton et valide le projet d’organisaton du 41ème anniversaire.

2) État des lieux,

2 - 1 - Les acteurs :
A - Qui sont les principaux acteurs  ?

• L’ensemble des membres du Conseil d’Administraaon est porteur du projet sous la
gouvernance du Président, Gérard Bruny.

B - Quel est notre capital humain,
• Membres du CA ? Bénévoles ?

• Le capital humain est esamé   40 personnes dont 25 bénévoles.

C - De quelles compétences disposons-nous ?
• Les compétences humaines,
• Les partenaires publics,
• La Municipalité,
• Technique,
• La Fédéraaon départementale des foyers ruraux.

D - Qui sont les partenaires potenaels ?
• Partenaires publics, 
• Partenaires privés, 
• Les foyers ruraux, 
• Les arasans et/ou commerçants,
• Les aides locales,
• Les services de l’état.

E - De quelles ressources uales   notre projet, les partenaires disposent-ils ?
• Logisaque,
• Financières
• Dons en nature,
• Conseils,
• Publicitaires,
• Humaines,

2 - 2 - Les moyens :
A - Quelles sont les ressources matérielles et fnancières   réunir pour organiser 
l’événement et garanar la bonne réalisaaon ?

• Financières,
• Prtts de matériels,
• Publicitaires,
• Humaines,

B - Quels sont les moyens dont nous disposons ?
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• L’autofnancement, (notre capacité fnancière permet une organisaton à minima.
Certaines actons se verront appliquer une variable d’ajustabilité si nous ne trouvons
pas de partenariat fnancier sufsant),

• La disponibilité, 
• Le carnet d’adresses
• L’expérience individuelle, 
• Le matériel,

C - Ceux qui pourraient nous manquer ?
• Matériel,
• Ressources humaine
• Finances,
• Les contraintes,
• Le public, 

➢ Le Conseil d’Administration, à l’unanimité,
APPROUVE  l’état des lieux du projet d’organisaton du 41ème anniversaire.

3) Présentaaon des commissions et enregistrement des candidatures par commission nplan d’acaon),

5 Commissions pour 5 groupes de travail :
• Comité de pilotage, 
• Commission Organisaaon du projet, 
• Commission Relaaons extérieures,
• Commission Gesaon fnancière,
• Commission Communicaaon

• L’ensemble  des  membres  du  Conseil  d’Administraaon  est  porteur  du  projet  autour  d’un
Comité de Pilotage chargé de la mise en œuvre du Plan d’acaon joint au présent compte-
rendu et dont les commissions sont pourvues sur la base du volontariat. 

• Le plan d’acaon se veut évoluaf pour se conformer aux besoins liés   l’organisaaon.

4) Intégraaon   la prise de décision, des bénévoles paracipants au projet du 40ème anniversaire,

➢ Le Conseil d’Administration, à l’unanimité,
APPROUVE   l’intégraton à la prise de décision, des bénévoles qui partcipent au projet du
41ème anniversaire.

• Ils  seront  intégrés  au  plan  d’acaon  au  fur  et    mesure  de  l’enregistrement  des
candidatures 

5) Mise en place d’un rétroplanning,
• Les échéances du calendrier pour l’organisaaon du 40ème anniversaire sont fxées

d’un commun accord entre les membres organisateurs dans un rétroplanning fgurant
dans  le  plan  d’acaon.  Ces  échéances  sont  suscepable  d’évoluer  en  foncaon  des
contraintes imprévues.
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➢ Le Conseil d’Administration, à l’unanimité,
APPROUVE  la mise en place du rétroplanning indiqué au plan d’acton.

6) Calendrier des dates de réunions pour suivre l’organisaaon de l’événement,
• Il  est  proposé  et  accepté  par  les  membres  présents  de  la  mise  en  place  d’une

réunion mensuelle, le deuxième jeudi de chaque mois   20h30 avec une durée maxi
de 1h30. 

• Certaines dates pourront ttre modifées en foncaon du calendrier et avec l’accord de
chacun des paracipants.

Divers

• Le Président, Gérard Bruny fait un bilan du « concours du gâteau des villages » qui s’est déroulé
dans  le  cadre  de  l’opération  « Mon village  dans  mon assiette »  organisée  par  la  Fédération
Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise. La finale et la remise des trophées se sont
déroulées le 21 octobre à La Grange au Tulipier de Guiry en Vexin. Un franc succès pour cette
opération qui a réuni neuf équipes. La commune de Montreuil  sur Epte était  représentée par
Gwenaëlle Richard accompagnée de sa fille Eva pour présenter « La tarte meringuée poires et
pommes ». Toutes les photos sont disponibles sur le site Internet du Foyer Rural.

Prochaine réunion le jeudi 14 décembre 2017 à 20h30 salle du Mil’Clubs.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h45.
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