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FOYER RURAL Montreuil sur Epte 
27 rue Saint Denis 
95770  MONTREUIL SUR EPTE 
01.34.67.62.56  -  01.30.27.48.59 
www.foyer-rural-montreuil-sur-epte.com 

FOYER  RURAL 

de 

MONTREUIL  SUR  EPTE 

 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 21 juin 2021 

 
 

 
Nombre de membres en exercice : 14 
Présents CA : 7 
Votants CA :  7 
 
Présents :  G. BRUNY - D. DAUPHIN – N. KUTELMACH 
 S. GUIBEREAU - C.HIRSOUT - 
 F. LOFFET - H. LOFFET  
 
Absents Excusés :   M. DAUPHIN - M. JAVELOT - A.M. RICHARD – X. BASCOU – J. ROSSI 
Absents :         M. QUENET - S. DELAFOSSE                               
Secrétaire de séance :  Corrine HIRSOUT 
 

La séance est ouverte à 19h30 
 
 

Objet : subventions : 
 
Point sur les différentes subventions accordées à notre association : 

- Mairie : 580 € 
- Département : 800 € 
- REAPP95 : 1100 €  (820€ pour les ateliers parents /enfants ; 280€ pour le carnaval ; l’activité 

pêche n’a pas été subventionnée cette année) 
 

Objet : travaux terrains de boules : 
 

Au vu du montant des travaux  (3000€) pour les bois autour des terrains, la Mairie échelonnera sa 
participation sur 3 ans.  
Le Foyer Rural paiera le remblai des terrains ; en attente des devis de l’entreprise NAT-PETIT de Buhy 
 
Objet : Situation COVID  et son incidence sur le bon fonctionnement de notre association 

 
 Au vu de la situation sanitaire actuelle, il est possible  de reprendre quelques-unes de nos activités 
avant la période de vacances estivales.  
  

- Les randonnées  vont pouvoir reprendre en premier lieu (prochaine le 04 /07) 
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- La bibliothèque est réouverte les mercredis, comme prévu Sandrine  a rejoint Marina et Anne-
Marie pour la gestion des prêts de livres. 
 

- Les cours de gymnastique ont aussi repris en présentiel, malheureusement peu de personnes 
inscrites cette année 
 

- Le tennis reprise des cours en septembre,  le samedi après-midi ou le dimanche matin 
 

- Le barbecue (29 août) Gérard va contacter  Martial pour savoir s’il serait d’accord pour faire un 
cochon grillé, sinon nous verrons pour organiser un barbecue plus traditionnel avec des grillades 
etc… 
 

- La pêche : reprise en septembre le samedi 12 ou le 19  
 

- La pétanque : en attendant la remise en état des terrains de pétanque, il peut être proposé de 
jouer sur l’esplanade du Mil Clubs. 
 

- Les mercredis des enfants reprendront en septembre, revoir le programme des activités proposées 
début septembre avec Anne-Marie, Marina, Sandrine et Corrine 

 
Pour les activités qui se dérouleront dans la salle du Mil clubs, il sera nécessaire de respecter un protocole 
sanitaire d’usage. 
 
           
 
Objet : questions diverses : 
 
RAS 
 
la séance est levée à 21h00 
 
 
Mme Corrine Hirsout Mr Gérard Bruny 
Secrétaire  Président 


