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FOYER  RURAL
de

MONTREUIL  SUR  EPTE

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 28 octobre 2021

Nombre de membres en exercice : 14
Présents CA : 5
Votants CA :  7

Présents : G. BRUNY - D. DAUPHIN – S. GUIBEREAU - C.HIRSOUT - A.M. RICHARD
Pouvoirs :            M. DAUPHIN /D. DAUPHIN - M. DAUPHIN/G. BRUNY
Absents Excusés  -    N. KUTELMACH – F LOFFET - H. LOFFET - M. QUENET – 
                                S. DELAFOSSE
Absents :               X. BASCOU  J. ROSSI 
Secrétaire de séance : Corrine HIRSOUT

La séance est ouverte à 19h30

Objet Approbation du compte-rendu du CA du 21/06/2021     :  

Le  Président  soumet  le  compte-rendu  de  la  réunion  du  21juin  2021  au  vote  des  membres
présents,

 Le  Conseil  d’Administration,  à  l’unanimité  des  présents,  APPROUVE  le  compte-rendu  de  la
réunion du 21 juin 2021

Objet : bilan des activités passées     :  

Ateliers enfants     :  
Très faible, voire inexistante participation aux ateliers du 22/09 (3 enfants) et 06/10 (0).
Nous envisageons d’ouvrir ces ateliers aux communes avoisinantes en communiquant les informations
via la newsletter, sur le site et les réseaux sociaux.

Gymnastique     :  
Le nombre de participants  à  l’activité  est  de  6  personnes,  il  en faudrait  au minimum 8 pour  que
l’activité  soit pérenne. Il est donc prévu l’arrêt de l’activité gymnastique au mois de janvier, avec la
possibilité de continuer une pratique sportive par un cours de Yoga animé  par la même professeure
(Laurence)

Foyer Rural Montreuil sur Epte Compte-rendu réunion du 28/10/2021 1/3



Tennis     :  
Environ 40 adhésions, 20 inscrits au cours de tennis le samedi après-midi. Nouveau moniteur jusqu’à la
fin de l’année. 

Nettoyage d’automne     :  
Samedi 25/09 , faible participation à cette après-midi de nettoyage de nos chemins. 2 habitants du
village et 4 membres du Foyer Rural

Objet programmation des activités     :  

Opération citrouille     :  

Activité programmée le samedi 30 octobre à partir de 15h30. Achat de citrouille et bombons.
Divers ateliers :

    1) CUISINE : préparation de cookies avec les enfants. Gérard va faire de la confiture de 
citrouille, Corrine se charge de préparer une soupe

2) REALISATION DE LANTERNES
3) LECTURE DE CONTES ET HISTOIRES HALLOWEEN
4) COLORIAGE

Ateliers enfants     :  
Proposition d’organiser les prochains ateliers enfants (17/11,01 et 15/12) sur le thème de Noël en
réalisant des décorations pour mettre dans le village. Réalisations de Père-Noël en bois,  Sapins en
palette etc que les enfants pourraient peindre et décorer.

Beaujolais     :  
Le 19/11, préparation à l’identique des années précédentes : charcuterie, fromage, clémentines

Repas le 20/11/2021     :  
Daniel propose un repas choucroute, adopté à l’unanimité. Va se renseigner sur les tarifs proposés par
le traiteur.

Petits moments du Vexin     : 21/11/2021  
Dans le cadre des « petits moments du Vexin », un rallye est organisé par La Fédération des Foyers
Ruraux, dans les différents foyers participants. Nous présenterons une exposition de photos sur les
différentes activités du Foyer Rural.  Daniel se charge de faire les tirages photos qui seront ensuite
mises sur des panneaux.

Saint-Nicolas     : 04/12/2021  
Distribution de friandises et objet à réaliser pour les enfants jusqu’à 11 ans.
Budget de 500€. Anne-Marie et Corrine se chargent de choisir et de commander le matériel nécessaire
pour le cadeau. Gérard achètera les chocolats.

Assemblée Générale 
Proposition d’organiser l’Assemblée Générale le même jour que la Galette, le samedi 22/01/2022

Objet : questions diverses     :  

Changement de jour d’ouverture de la bibliothèque. Le mardi de 17h à 18h30 au lieu du mercredi

Foyer Rural Montreuil sur Epte Compte-rendu réunion du 28/10/2021 2/3



la séance est levée à 21h00
Mme Corrine Hirsout Mr Gérard Bruny
Secrétaire Président
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