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FOYER  RURAL
de

MONTREUIL  SUR  EPTE

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2017

Nombre de membres présents :15- Nombre de pouvoirs : 7

Secrétaire de séance : Corrine HIRSOUT

Début de séance 19h15

Mot d'accueil  fait  par le Président Mr Bruny avec remerciements pour la présence de nombreuses
personnes.
Lecture de l'ordre du jour de la séance.

Merci à la municipalité de sa présence dans un certain nombre de nos actonss qui nous apporte une
aide précieuse dans la réalisaton de notre mission en apportant son souten fnancier et en metant à
notre dispositon des moyens etc.
Nous  apprécions  l'efcacité  de  la  bonne  réciprocité  dans  le  mode  de  fonctonnement  entre  la
municipalité  et  l'associaton  grâces  notamments  à  la  mise  à  dispositon  des  infrastructures  de  la
commune.
Merci à tous les membres de l'associaton qui s'investssent régulièrement dans la vie du Foyer Rural.

La parole est laissée au Vice-Présidents Mr Dauphin qui expose le Rapport Moral de l'associaton.

Objet : Rapport moral de l’associaton 20177

Rapport moral 2017

Pour 2017s nous avons essayé de répondre aux atentes à travers les nombreux projets qui vous seront
rappelés après ce rapport moral.

C'est un bilan positf que nous vous présentons car vous avez été nombreux à répondre présents à nos
diverses  sollicitatons.  Il  est  toutefois  des  actons  où  il  reste  difcile  de  mobilisers  surtout  dans  le
domaine culturel.
L'associaton reste toujours très mobilisée avec une équipe volontaire que vous retrouvez à chaque
rendez-vous.
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Merci à la municipalité de sa présence dans un certain nombre de nos actonss qui nous apporte une
aide précieuse dans la réalisaton de notre mission en apportant son souten fnancier et en metant à
notre dispositon des moyens.
Nous  apprécions  l'efcacité  de  la  réciprocité  dans  le  fonctonnement  entre  la  municipalité  et
l'associaton grâces notamments à la mise à dispositon des infrastructures de la commune.

Nous devons poursuivre ce partenariat et notre engagement avec enthousiasme.

Le Foyer Rural de Montreuil sur Epte a organisés en 2017s avec toute son équipes 26 actons qui ont
permis une bonne dynamique de la qualité de ses actvitéss  même si  l’on peut regreter parfois le
manque de mobilisaton des  adhérents.  D’une année sur  l’autre  la  partcipaton est  foncton de la
disponibilité des uns et des autres que l’on ne peut pas forcément antciper.

Le Foyer Rural répond toujours présent aux invitatons au sein du village. Il a partcipé aux événements
de la commune. Le Foyer Rural as en partenariat avec la Mairies partcipé au netoyage de printemps
inité par la Communauté de Communess à la Fête de l'été et au Vide grenier.

Pour 2017s les comptes de l’associaton sont à l’équilibre. La rigueur sur les dépenses et le choix fait de
s’orienter vers la prestaton de service pour certaines actvités ont contribué à cete geston équilibrée.

L'associaton du Foyer Rural de Montreuil sur Epte est afliée et partcipe actvement à la vie de la
Fédératon Départementale. Elle est représentée auprès de la FDFR/95 par :

 Gérard Brunys membre du Conseil d’Administraton de la FDFR/95 et de la Commission "Locaux
fédéraux"s

 Serge Guibereaus  Responsable  de la  "Commission Tennis"  de l’ASLFR/95  (Associatoo Sport
Loisir des Foyers Ruraux du Val d’Oise).

L'associaton du Foyer Rural de Montreuil sur Epte comprend 2 prestataires de service qui partcipent
aux actvités du tennis et de la gymnastque.

L'associaton du Foyer Rural de Montreuil sur Epte a enregistré 127 adhésions sur l'exercice 2017s en
augmentaton de 8 % par rapport à 2016 (118).

Cete années le Conseil d’Administraton par son Bureau s’est réuni à 5 reprises.
Chaque secton d’actvité est représentée au sein du CA et il est de traditon que chaque responsable
d’actvité en soit le représentant.

Au cours de ces réunionss les actons décidées ont été mises en œuvre par le Bureau et les actvités ont
fait l’objet de comptes rendus.
L'associaton du Foyer Rural se félicite d'avoir renouvelé l'opératon avec  l'Associaton de Parents et
d’Amis de Personnes Handicapées Mentales dont Michel Alvarez est un membre actf. L'opératon sera
renouvelée en 2018.

La communicatons élément maintenant incontournable de l’associatons est devenue un lien très fort
auprès des adhérentss des Montreuillois et plus largement.
La poursuite de la vie associatve pour 2018 sera enrichie de nouvelles dynamiques pour proposer des
projets qui seront ouverts au débat lors de la réunion du Bureau qui aura lieu début janvier.

Foyer Rural Montreuil sur Epte Compte-rendu Assemblée Générale du 16/12/2017 2/10



De l'audace à chacun et du cœurs nous en avons et nous en aurons encore pour que le Foyer Rural de
Montreuil sur Epte contnue à vivre et à vous apporter toute son énergie dans la réalisaton de ses
actons.

--------------------
La parole est donnée aux membres présents pour toutes questons. Pas de queston.

Après lectures le Président soumet le Rapport moral au vote des membres présentss

➢ Les membres présents7 à l’unanimité7
APPROUVE  le Rapport moral 2017 de l’associaton Foyer rural de Montreuil sur Epte.

La parole est laissée aux Secrétairess  Mesdames  Hirsout Corrine et Rossi  Jocelyne qui exposent le
Rapport d’actvités de l'associaton.

Objet : Rapport d’actvités de l’associaton 20177

Rapport d’actvités 2017

Pour 2017s Rapport des actvités 2017

- Galete des Rois : La galete des rois qui s'est déroulée le 21 janvier a rencontré un vif succès avec de
nombreuses personnes qui ont répondu à l’invitaton.

- Après-midi du mercredi pour les enfants : Les après-midi du mercredi pour les enfants sont l'occasion
de proposer des ateliers autour d'un thème. Ces après-midi sont organisés en atelier et en foncton de
l'actvité du Foyer Rural. Pour 2017 nous avons organisé 3 journées en févriers mars et décembre.

- Carnaval : Le carnaval 2017 n'a pas fait excepton à la règle. Beaucoup de monde était au rendez-vous
sous un soleil radieux. Avec des déguisements haut en couleurs autour du thème « Pays du monde »s
les petts et les grands ont partcipé avec beaucoup d'entrain à travers les rues du village de Montreuil.
Le  foyer  rural  de  Buhy  nous  avait  fait  la  surprise  de  metre  à  notre  dispositon  leurs  structures
gonflables pour le plus grand bonheur des enfants Brefs une très belle journée.

Le passage du masque pour le carnaval 2018 a été transmis au Foyer rural de La Chapelle en Vexin.

-  Netoyage  de  Printemps :  C'est  l'occasion  pour  les  petts  et  les  grands  de  réaliser  une  acton
citoyennes de sensibiliser chacun sur les questons de respect environnemental et c'est l'occasion de
veiller à la préservaton de notre patrimoine que nous côtoyons chaque jour. Pour l’éditon 2017s peu
de  mobilisaton des  habitants  mais  heureusement moins  de  déchets  ramassés  sur  les  chemins  du
village.

-  Randonnées  :  L'organisaton  des  randonnées  se  fait  selon  un  trajet  déterminé  à  l'avance  et  ne
dépassant pas 3 heures sur 10 km au maximum. A chaque randonnées à mi-parcourss une collaton est
proposée aux partcipants par le Foyer Rural. Pour 2017 nous avons proposé une randonnée le premier
dimanche de chaque mois et  cela  a  confrmé l’intérêt  des  Montreuillois  à  cete actvité.  Avec  une
moyenne de 19 partcipants par randonnées ce sont 11 sortes qui ont été organisées en 2017 dont une
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sorte  sur  la  journée  en  juillet  avec  pique-nique  autour  d’une  trentaine  de  personnes  autour  de
Chérence avec la collaboraton du Foyer rural de Chérence.

- Tennis : La secton Tennis représente une des actvités importante du Foyer Rural. Avec ses Adhérentss
elle dynamise l'image du village en rayonnant sur les villages voisins grâce à son Responsable Serge
Guibereau et les tournois qu'il organise avec passion. Une sorte à Rolland Garros a eu lieu le 27/05 ;
avec les partcipatons fnancières du comité Départemental (entrée sur le site) et de la Fédératon des
Foyers Rurauxs Mr Gaudry (pour le transport). Tarif pour la journée 16€ par partcipant.

A noters les travaux de remise en état du court de tennis : démoussage du courts réfecton des poteaux
et du grillages débroussaillage autour du courts netoyage de la dalle et du mur d’entraînements de la
table de ping-pong et des bancs. Tous ces travaux ont été réalisés par  les bénévoles du Foyer Rural. Il
reste la réfecton de la dalle du court et la peinture à faire par un professionnel
Pour les sessions de cours de tennis ce sont 18 enfants de 5 à 18 ans qui se sont inscrits au printemps et
12 en automne. Tous les cours se déroulent le samedi après-midi. Au globals  ce sont 32 adhérents
adultes qui sont inscrits au Tennis actuellement.

Deux tournois ont été organisés en 2017.

- Gymnastiue : Pour l'année 2017s Les cours de gymnastque proposés par le Foyer Rural se déroulent
tous les mardis de 19h30 à 20h30. Les cours sont assurés par Mme. Laurence Bouris prestataire de
services professeur de gymnastque.

Le nombre des inscriptons pour la rentrée 2017 se maintent autour de 9 personnes.

- Bibliothèiue : La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 18h00 à 19h00
La bibliothèque s'adresse à toutes les catégories d'âges.
La bibliothèque est en liaison avec la Bibliothèque départementale du Val d'Oise pour des prêts de
livress que ce soit des BDs de livres pour enfantss de policiers ou des romans historiques pour adultes.
On peut regreter le manque de fréquentaton de ce lieu.
Une  suggeston  est  faite  par  un  membre  présent  sur  la  mise  en  place  « d’une  boîte  à  lire »  qui
permetrait de laisser à dispositon et d’échanger des livres même en dehors des horaires d’ouverture
de la bibliothèque. Une idée à retenir et à explorer pour la mise en place.

- Chasse aux Œufs : Dans la tête de tous les enfantss Pâques ne serait pas Pâques sans la traditonnelle
chasse aux œufs !
Ce rendez-vous devenu incontournable pour les enfants du village le lundi de Pâques 17 avril 2017s a
réuni moins d’enfants : 27 au lieu d’une quarantaine habituelle. Le surplus de chocolat achetés a été
distribué aux enfants de l’Associaton « Ile aux enfants » et lors de la journée découverte « pêche ».
Enfns pour terminer cete superbe matnées tous les partcipants se sont donnés rendez-vous dans la
salle du Mil'Clubs et les petts gourmands se sont vus remetre des trésors au chocolat.

- Initaton à la pêche : Une nouvelle thématque a vu le jour en 2017. En partenariat avec l’associaton
de pêche « Arc en Ciel » de Montreuil sur Eptes nous avons proposés aux enfants de 5 à 12 anss à raison
de 2 séances par moiss de découvrir l’art de la pêche à travers des après-midi découverte au bord de la
rivière Epte. Sur un site sécurisé du parcours de pêche de la communes les enfantss au nombre de 7s se
sont inités à la pêche en eau vive en bénéfciant des conseils des animateurs de la Société de pêche.
L'opératon sera renouvelée en 2018.

Foyer Rural Montreuil sur Epte Compte-rendu Assemblée Générale du 16/12/2017 4/10



A noters les travaux d’entreten des berges de la rivière ont été réalisés par  les bénévoles du
Foyer Rural et de la société de pêche « Arc en Ciel ».

- Foire aux livres : La foire aux livres 2017 a été une nouvelle fois un échecs les exposants n’étaient pas
au  rendez-vous  certainement  en  raison  du  manque  de  public  en  2016.  Malgré  les  eforts  de
communicaton sur les réseauxs flyers et afchage.
La queston se poses doit-on maintenir ce rendez-vous ? La réponse sera donnée lors de la réunion du
mois de janvier pour fxer le calendrier 2018.

-  Site  Internet  :  Le  Foyer  Rural  est  doté  d'un  site  Internets  d'une  messagerie  e-mails  d'une  page
Facebook sur les réseaux sociaux et d’une newsleter « La Gazete du Foyer Rural ».
Ces diférents moyens permetent de renforcer notre communicaton et de mieux faire connaître les
actons de l'associaton.
Le site Internet a enregistré près de 1800 connectons pour 23000 pages consultées.
Avec sa page Facebooks l’associaton a régulièrement communiqué sur ses actvités et elle est suivie par
plus de 3900 « amies »s
La « Gazete du Foyer rural » est le moyen de communicaton le plus suivi depuis sa créaton en 2015.
Aujourd’hui avecs en moyenne 3 éditons par moiss elle est désormais dans son rythme de croisière. La
gazete est consultées en moyennes par près de 300 internautes à chaque éditon.
La communicaton du Foyer rural est une vitrine très appréciée des adhérents et plus largement des
Montreuillois.

-  Barbecue de l'été :  Chaque années  durant l'étés  le Foyer Rural  propose un grand rassemblement
autour d'un barbecue.
Par cete belle journée ensoleillée du 27 ao[t 2017s 67 partcipants ont répondu présent.
Ce rendez-vous incontournable est fort apprécié chaque année.

- Sorte Patrimoine : La sorte Patrimoine programmée pour le dimanche 17 septembre 2017  prévoyait
une visite du musée du Vexin à Théméricourt et une visite du musée de l’Outl de Wy-Dit-Joli-Village.
1 seule personne s’est inscrite. Devant le peu de partcipants depuis plusieurs annéess la queston se
poses doit-on maintenir ce rendez-vous ? La réponse sera donnée lors de la réunion du mois de janvier
pour fxer le calendrier 2018.

-  Cours  informatiue :  La  mise  en  place  de  cours  informatque  a  répondu  à  un  réel  besoin  des
Montreuillois. Avec 14 inscrits en 2017s les séances se déroulent le jeudi soir de 20h30 à 22h30 au
cours du premier semestre et une séance par mois depuis la rentrée de septembre.
Depuis sa mise en place ce sont 68 séances qui ont été dispensées.

- Soirée Beaujolais :  Chaque années en novembres le Foyer Rural fête l'arrivée du beaujolais nouveau
avec les Montreuillois.
2017 n’a pas échappé à la règle et c’est l’occasion de se retrouver autour d’un verre pour partager et
échanger. Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitaton.

- Repas à thème :  Le repas sur le thème "couscous"s le samedi 18 novembre 2017s a rassemblé 45
personnes. Tous se sont régalés devant ce plat préparé par un traiteur. Le désert surprise a mobilisé les
talents  de  Lorène  qui  nous  a  proposé  des  gâteaux  orientaux  pour  le  plus  grand  bonheur  des
gourmands. La soirée s’est terminée par le traditonnel thé à la menthe servi dans les règles de l’art par
Kamal son époux.
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- Pétaniue : L’expérience lancée en 2015 par Michel et Jocelyne confrme l’intérêt des amateurss même
si on peut regreter le peu d’intérêt des Montreuillois par rapport aux personnes extérieures qui de
déplacent. Ainsis trois tournois ont été programmés cete année (avrils juin et septembre) dont deux
annulés pour cause d’intempéries. Avec en moyenne une quinzaine de partcipantss c’est une actvité
que nous encourageons. Michel ne manquera pas de venir vous convaincre en 2018 pour partciper.

- Fête de l'été : Le Foyer Rural apporte sa contributon à la fête de l'été en partenariat avec la Mairie qui
s'est déroulé le 1 juillet 2017.
Le Foyer Rural prend en charge l'organisaton de la collaton.

- Vide grenier : Le Foyer Rural apporte sa contributon au vide grenier en partenariat avec la Mairie qui
s'est déroulé le 2 juillet 2017.
Le Foyer Rural prend en charge l’organisaton de la buvete et de toute la parte restauraton pour le
plus grand plaisir des chineurs et des exposants.
Le beau temps était au rendez-vous et les visiteurs sont venus nombreux.

- Préventon incendie :  Le rendez-vous d'une matnale sur la Préventon incendie est proposé avec le
concours du SDIS du Val d'Oise dans la salle du Mil’Clubs.
Pour l'année 2017s cete sensibilisaton a été animée le samedi 4 mars par le lieutenant LE TIEC du SDIS
du Val  d'Oise.  En  contreparte  de  l’interventon gracieuse  du   lieutenant  LE  TIECs  le  Foyer  rural  a
efectué un don de 100 € pour les pupilles des sapeurs pompiers.

-  Atelier  foral  :  L'organisaton  de  ce  rendez-vous  est  toujours  très  partculier  tant  le  thème  doit
s'organiser  autour  d'un  sujet  préalable.  Nous  remercions  vivement  Thérèse  Beaufour  de  nous
apporter son concours pour animer ces journées.

- Acton solidarité :  Vous  avez  été  nombreux  à  répondre  présent  pour  acheter  des  brioches  à
l'occasion  de  l'acton  de  solidarité  organisée  le  14  octobre  dans  le  village  pour  le  handicap
mental. Encore merci et l'opératon sera renouvelée en 2018.

- Journée Canoë : Une très bonne mobilisaton autour de cete journée réalisée le dimanche 18 juin
2017. Une journée canoë avec 18 partcipants sur un trajet Dangu – Bray et L[s soit 17 km. A
mi-chemins  un  pique-nique  était  prévu  le  midi  sur  les  bords  de  l'Epte.  Nous  réitérons  cete
opératon  en  2018  en  ouvrant  cete  actvité  aux  autres  foyers  ruraux  pour  garantr  le  plein  de
partcipants.

- Gestes de premiers secours : Une nouvelle thématque a vu le jour en 2017 au sein de l’associatons
sensibilisaton aux gestes de premiers secours. Proposée le samedi 13 mai 2017 et animé par Marcs
bénévole de la Croix Rouge.  Ce rendez-vous a  mobilisé  16 partcipants  dans  la  salle  du Mil’Clubs
autour de la manipulaton du mannequin et consignes de préventon….  

- Mon Village et son histoire : Une nouvelle thématque a vu le jour en 2016 au sein de l’associaton.
Un groupe de travail de 7 personnes s’est consttué pour revisiter la mémoire du Village vue par les
anciens. Ce travails commencé il y a quelques annéess consiste à retracer l'histoire du village depuis
son origine.
A raison d’une réunion par trimestres le résultat du groupe de travail sera publié sur le site du Foyer
Rural en janvier 2018.

--------------------
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Au total ce ne sont pas moins de 26 actons qui vous ont été proposées en 2017 avec plus ou moins de
succès.

--------------------
La parole est donnée aux membres présents pour toutes questons. Pas de queston.

Après lectures le Président soumet le Rapport d’’actvités au vote des membres présentss

➢ Les membres présents7 à l’unanimité7
APPROUVE  le Rapport d’actvités 2017 de l’associaton Foyer rural de Montreuil sur Epte.

La parole est laissée au Trésorier MR Kutelmach Noël qui expose le Rapport fnancier de l'associaton.

Objet : Rapport fnancier de l’associaton 20177

Après  distributon  du  rapport  fnancier  auprès  des  membres  présentss  Mr  Kutelmach explique  les
diférentes charges et recetes du Foyer Rural pour l’année 2017.

Le bilan fnancier 2017 reste positf  de 405 € malgré le co[t des travaux engagés pour l’’entreten du
court de tennis (900 €).

La parole est donnée aux membres présents pour toutes questons. Pas de queston.

Après lectures le Président soumet le Rapport fnancier au vote des membres présentss

➢ Les membres présents7 à l’unanimité7
APPROUVE  le Rapport fnancier 2017 de l’associaton Foyer rural de Montreuil sur Epte.

Objet : Appel aux candidatures pour compléter l’éiuipe du Foyer Rural :

Aucune candidature.

Objet : Renouvellement des membres du Conseil d'Administraton :

Membre actuel  sortant (fn de mandat  de 3ans)  et  qui  se  représente comme candidat  au Conseil
d'Administraton :

- Mr Alvarez Michel.

Les membres actuels ci-après sont reconduits dans leur mandat :
M. Bruny Gérards Mme Hirsout Corrines M. Dauphin Daniels M. Kutelmach Noëls Mme Rossi Jocelynes
M.  Guibereau  Serges  Mme  Dauphin  Maries  M.  Bascou  Xaviers  M.  Delafosse  Loïcs  Mme  Delafosse
Sandrines  M.  Delafosse Sylvains  Mme Haddouche Lorènes  Mme Javelot  Marinas  M.  Hirsout  Patrices
Mme Lofet Françoises M. Lofet Henris Mme Rousseau Anita.
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Compte tenu du nombre élevé de membres élus en 2015 (10) en conseil d’administratons Mme Corrine
Hirsout  indique  qu’il  va  être  nécessaire  d’appliquer  l’artcle  7  des  Statuts  lors  du  prochain
renouvellement  (AG 2018)  afn de  respecter  le  renouvellement  par  ters  du  conseil.  Les  membres
sortants seront désignés au sort à concurrence d’un terss et ce sur les exercices 2018s 2019 et 2020.
Ainsis le principe des trois ters sera rétabli.

Démission en cours de mandat 2017 : 
Mme Morin Dominique

Radiaton du conseil d’administraton :
Mme Bakht Salha a exprimé le désir de démissionner comme membre du conseil d’administraton sans
toutefois l’exprimer par écrit. N’étant pas à jour de sa cotsaton et en applicaton de l’artcle 5 des
statuts de l’associatons Mme Bakht Salha est radiée pour non-paiement de cotsaton.

Ce qui porte le nombre de membres au Conseil d'Administraton à dix-huit. Conforme à l’artcle 7 des
statuts modifés par l’assemblée générale du 19 décembre 2015.

Membres du Bureau :
Les membres du bureau étant élus pour un ans l’électon des nouveaux membres du Bureau se fera à
l’occasion de la prochaine réunion du Conseil d’Administraton fxée au jeudi 4 janvier 2018 à 20h00.

Objet : Bilan et reconducton des prestataires de service  :

Mme Bouri Laurence pour la secton gymnastques prestataires souhaite reconduire ses services pour
donner des cours auprès du foyer rural de Montreuil sur Epte en 2018.

M. Boutoto Charles pour la secton Tenniss prestataires souhaite reconduire ses services pour donner
des cours auprès du foyer rural de Montreuil sur Epte en 2018.

Après présentaton des bilans positfss la candidature des prestataires de service est soumise au vote
des membress

➢ Le Conseil d’Administraton7 à l’unanimité7
ACCEPTE  les candidatures pour 2018 de Mme Bouri Laurence pour la secton gymnastiue et
de M. Boutoto Charles pour la secton tennis.

Objet : Budget prévisionnel 2018 :

L'établissement d'un budget prévisionnel est obligatoire et nécessaire pour les associatons.

Il doit être positf et/ou équilibré. Le budget du Foyer Rural est précaire et il est donc nécessaire de faire
valoir la nécessité de plus d'adhésions.

Le trésorier M. Kutelmach Noël présente le budget prévisionnel 2018 à l’équilibre dans lequel sont
inclus  des  provisions  à  hauteur  de  200  €  pour  des  actons  nouvelles  et  500  €  en  provision
d’investssement pour le tennis.
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En charges exceptonnelles nous avons l’organisaton du 40ème anniversaire de l’associaton. Pour cela
il  est prévu un montant de 8.000s00 € d’autofnancement maximum pour cet événement (décisioo
votée lors de la séaoce du CA du 14 décembre 2017).

Objet : Présentaton du 40ème anniversaire de l’associaton du Foyer Rural :

Pour  2018s  l’organisaton  du  40ème  anniversaire  du  Foyer  rural  va  mobiliser  les  membres  de
l’associaton et une grande parte des habitants bénévoles. Ce seras parmi toutes les actons que nous
programmons  tout  au  long  de  l’année  2018s  un  moment  partculier  pour  l’associaton.  Cete
commémoraton sera célébrée le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet 2018. A cete occasion des
animatons  pour  petts  et  grands  seront  proposéess  une  expositon  dans  la  salle  municipale  du
Mil’Clubs avec des cartes postales représentants notre village dans les années 1930 et des photos des
actons du foyer rural  qui  ont ponctuées sa vie tout au long de ces quarante années. A celas une
expositon de belles motos et de voitures (sous réserves pour les voitures). Enfns pour clore la journée
du samedi un grand feu d’artfce est prévu.
Nous comptons sur tous les habitants de Montreuil sur Epte pour que ce quarantème anniversaire
soit une fête inoubliable.

Divers

Pas de queston.

Conclusions

Le Présidents M. Bruny Gérard conclu cete assemblée générale par un dernier commentaire.

De toutes ses actonss le Foyer Rural  de Montreuil  sur Epte a aussi  partcipé en 2017 à diférentes
actons organisées par :

• le Foyer rural de Villers en Arthies pour l’encadrement de leur premier Trail en apportant notre
contributon avec 15 bénévoles de Montreuil sur Eptes

• la Fédératon départementale des foyers ruraux en partcipant au concours de gâteaux le samedi
21 octobre 2017 lors de la fnale à Guiry en Vexin. Les habitants des villages ont présentés le
gâteau de leurs villages....Montreuil sur Epte était représentée par Gwenaelle Richard et sa flle
Eva.

• Le Foyer rural partcipe avec la Fédératon départementale des foyers ruraux au rapprochement
des foyers de la Communauté de Communes Vexin Val de Seines sur certaines actons.
◦ afn d’échanger la communicaton plus largements
◦ de partager des animatons en mutualisant certaines actvités proposées par les diférents

foyers ruraux de la CCVVS.
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L’associaton Ile aux Enfants souhaite améliorer sa communicaton concernant ses actons. Aussis vu le
peu de moyen dont elle dispose et à leur demandes il est proposé d’intégrer un page entèrement
dédiée à cete associaton sur le site du Foyer rural avec un partage sur la gazete du foyer rural.

La prochaine réunion du Conseil d’Administraton pour désigner les membres du Bureau et défnir le
calendrier des actvités 2018 est fxée au jeudi 4 janvier 2018 à 20h00 salle du Mil’Clubs.

L’ordre du jour étant épuisés la séance est levée à 22h00.

Le Président La Secrétaire
Mr Bruny Gérard Mme Hirsout Corrine
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