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FOYER  RURAL
de

MONTREUIL  SUR  EPTE

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administraton du  1 décembre 20 7
Comité d’organisaton du 10ème anniversaire

Nombre de membres en exercice :  9
Présents :  0
Votants :  6
Présents : G.  BRUNY  –  D.  DAUPHIN  –  N.  KUTELMACH  –  C.  HIRSOUT  –  J.  ROSSI  –  

L. DELAFOSSE – P. HIRSOUT – S. GUIBEREAU – M. ALVAREZ – X. BASCOU 

Absents représentés : Anita ROUSSEAU représentée par G. BRUNY,
Françoise LOFFET représentée par C. HIRSOUT,
Marie DAUPHIN représentée par D. DAUPHIN,
Henri LOFFET représenté par P. HIRSOUT,
Lorène HADDOUCHE représentée par J. ROSSI,
Sandrine. DELAFOSSE  représentée par L. DELAFOSSE,

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

Secrétaire de séance : Jocelyne ROSSI
Après vérifcaaon du quorum, la séance est ouverte à 20h35

Objet : Approbaton des Comptes-Rendus des réunions du CA du  0/  /20 7 

➢ Le Conseil d’Administratonn   l’unanimitén
APPROUVE le Compte-rendu de la réunion du  0 novembre 20 7.

En ouverture de la réunion, le Président, Gérard Bruny revient sur la proposiaon d’un feu de Saint Jean
pour le 40ème anniversaire. Noël et Xavier font état des informaaons recueillies auprès des collègues
de St Clair sur Epte sur la faisabilité et la sécurité.
Gérard Bruny informe les membres du CA qu’il a rencontré Monsieur le Maire pour connaître son avis
sur un éventuel déroulé d’un feu d’arafce. Il en résulte un avis défavorable en raison des difcultés
mulaples : le terrain de football est inapproprié car il ne doit pas supporter de charges en raison des
drainages et sa surface ne doit pas endurer de feux. De plus l’aspect sécuritaire est à prendre très au
sérieux, les direcaves actuelles ne sont plus les mêmes. Au niveau esplanade, l’espace ne permet pas le
recul nécessaire car trop d’espaces verts sont suscepables de s’enfammer.
Enfn, le nombre de bénévoles pour préparer un feu n’est pas neutre car cela demande du temps.
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Gérard Bruny propose de se rapprocher de l’arafcier pour savoir si ce vœu des nostalgiques de la  
St Jean ne pourrait pas s’intégrer avec le feu d’arafce. Daniel Dauphin se charge de se renseigner.

Objet : Plan d’acton du 10eme anniversaire :

Intégraaon de nouveaux acteurs au plan d’acaon du 40ème anniversaire.
En l’absence de nouveaux candidats, le plan d’acaon est reconduit en l’état. Un point sera fait lors
de la prochaine réunion.

Objet : Point sur les premières réunions des commissions :

• Stands et jeux : L. Haddouche, P. Hirsout, L. Delafosse,
◦ La commission ne s’est pas encore réunie mais les proposiaons arrivent déjà.

• Exposiaons Mil’Clubs : S. Guibereau, H. Lofet, N. Kutelmach,
◦ La commission s’est  réunie à trois reprises et  le projet avance bien.  Le recueil  des

besoins est en cours et des recherches de prestataires pour la réalisaaon des tableaux.
• Créaaon musicale : C. Hirsout,

◦ La préparaaon suit son cours, Corrine est en contact avec Raymond Ladroye pour le
texte de la chanson.

• Fête de l’été : E. Sargos, P. Hirsout, L. Delafosse,
◦ La commission des jeux et stands prend en charge l’organisaaon de la fête de l’été

habituellement organisée par la municipalité. Pour 2018, cet événement est intégré au
40ème anniversaire.

• Exposiaons autos - motos : M. Alvarez, P. Hirsout,
◦ La commission réféchit mais l’exposiaon autos est compromise en raison du doute sur

la disponibilité du terrain atenant au parking. Gérard Bruny se charge de suivre cet
aspect auprès du propriétaire.

• Buvete restauraaon : A. Rousseau, P. Hirsout, L. Delafosse, X. Bascou,
◦ La commission s’est réunie à trois reprises et l’évaluaaon des besoins est bien avancée.

• Communicaaon: J. Rossi, M. Dauphin, G. Bruny, N. Kutelmach, D. Dauphin
◦ La commission s’est réunie et a fnalisé le cahier des charges pour la présentaaon de

l’événement auprès des partenaires. La letre d’accompagnement est également en
cours de fnalisaaon. Une étude est en cours pour trouver le meilleur fnancement des
arages pour les afches et les fyers. Enfn, une réfexion est menée pour la créaaon de
la maquete de l’afche pour le 40ème anniversaire. La commission va se rapprocher
de diférentes personnes qui pourront apporter leur experase sur la concepaon.

Il  est  proposé de réféchir  sur  la  peranence d’une animaaon musicale  avec un prestataire.  Patrice
Hirsout se renseigne et aent informé le comité d’organisaaon.

Objet : Point sur le rétroplanning du 10ème anniversaire :

Vérifcaaon du respect des échéances fxées dans le rétroplanning. Le planning est respecté et il
est  précisé  que  la  priorité  avant  le  31  décembre  concerne  le  cahier  des  charges,  les  letres
d’accompagnement et le budget prévisionnel. 
Chaque  commission  doit  faire  connaître  avant  fn  décembre l’esamaaon des  coûts  fnanciers
qu’elle envisage.
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Objet : Présentaton du Cahier des Charges du 10ème anniversaire  :

Daniel Dauphin présente aux membres du CA le Cahier des Charges pour le 40ème anniversaire.
Ce cahier  des charges est  desané à être remis dans  le  cadre  de notre démarche auprès  des
diférents partenaires suscepables de nous accompagner dans cete aventure.

Après lecture, la validaaon du cahier des charges est soumis au vote des membres,

➢ Le Conseil d’Administratonn   l’unanimitén
APPROUVE  le contenu du Cahier des Charges pour la présentaton du 10ème anniversaire.

Objet : Mise en place du budget prévisionnel et de l’autofnancement du 10ème anniversaire :

En préambule, Noël Kutelmach, Trésorier présente la situaaon fnancière de l’associaaon et les
marges de manœuvre qui sont à prendre avec précauaon pour la fxaaon de l’autofnancement
du 40ème anniversaire.

Le Président, Gérard Bruny fait une première proposiaon à hauteur de 4.000,00 € en indiquant
qu’il  convient  d’être  prudent  avec  les  fonds  disponibles  de  l’associaaon.  Après  débat,  un
consensus est trouvé autour de 8.000,00 € et la validaaon du montant de l’autofnancement est
soumis au vote des membres,

➢ Le Conseil d’Administratonn   la majorité des présentsn
ACCEPTE : de  porter  le  montant  de  l’autofnancement    8.000  euros  comme  plafond
d’engagement fnancier dans le cadre de l’organisaton du 10ème anniversaire.

Objet : Mise en place du recrutement des bénévoles pour l’organisaton du 10ème anniversaire :

Les modalités de recrutement vont se faire, dans un premier temps, par démarches auprès des
acteurs qui fréquentent régulièrement les acavités de l’associaaon, ensuite une démarche par
fyer n’est pas à exclure.
Les  commissions  n’ayant  pas  encore  communiqué  leurs  besoins  en  terme  de  bénévoles,  le
nombre maximum de bénévoles pour le 40ème anniversaire, y compris les membres du CA, sera
fxé lors d’une prochaine réunion.

Divers
néant

La prochaine réunion du comité d’organisaton est fxée au jeudi  8 janvier 20 8   20h00 salle du
Mil’Clubs.

La prochaine réunion du conseil d’administraton pour défnir le calendrier des actvités 20 8 est fxée
au jeudi 1 janvier 20 8   20h00 salle du Mil’Clubs.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h25.
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