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FOYER  RURAL 

de 

MONTREUIL  SUR  EPTE 

 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 26 Avril 2022 

 
 

 
Nombre de membres en exercice : 16 

 
 
Présents :  G. BRUNY - D. DAUPHIN - X. BASCOU - 
 S. GUIBEREAU - C.HIRSOUT - S.QUENET 

  
Absents représentés :             Marie DAUPHIN représentée par D. DAUPHIN 

  
Absents excusés :                    F. LOFFET - H. LOFFET – M.JAVELOT -  N. KUTELMACH - M. QUENET – 
  A.M. RICHARD -J. ROSSI – B. PASQUIER – B. DELANGE 
Secrétaire de séance :  Corrine HIRSOUT 
 
La séance est ouverte à 19H 30 
 

 
Objet : Approbation du  Compte-Rendu de la réunion du 29 Janvier 2022 

 
Le Président soumet le compte-rendu de la réunion du 29 janvier 2022 au vote des membres 
présents, 

 
 Le Conseil d’Administration, à l’unanimité des présents, APPROUVE le compte-rendu de la réunion 
du 20 janvier 2022 

 

 

ACTIVITES PASSEES  

 

Ateliers enfants : 

Proposition d’une activité pour enfants de 8 à 12 ans – initiation au pilotage de drone (école à Domont), 

contact pris par Gérard. Faire un sondage pour connaître le nombre d’enfants intéressés pour cette activité 

qui aura lieu en juillet. 

Il est évoqué les difficultés à trouver des activités qui attirent un plus grand nombre d’enfants, est ce que 

le jour dédié à ces activités (le mercredi) est le mieux. 

 

Nettoyage de printemps 26/03/2022 une vingtaine de participants  

 

 



Foyer Rural Montreuil sur Epte Compte-rendu réunion du 27 avril 2022 2/2 

Carnaval  

Super journée qui s’est déroulée à Montreuil sur Epte sous la forme d’une kermesse, avec des jeux en bois, 

et autres animations. Le thème était « les animaux », il n’y a pas eu de défilé dans les rues du village. 

 

Chasse aux œufs du Lundi de Pâques : une trentaine d’enfants étaient présents avec leur parents. 

 

 

ACTIVITES A VENIR 

 

Pétanque : nettoyage des terrains de pétanque réalisé avec la collaboration de Christophe Morin ; tournois 

de pétanque programmés les 21 mai, et 18 juin ainsi qu’un tournoi organisé par l’Interco le 02/07. 

 

Atelier création bien-être le 21/05: proposition d’un atelier création bien-être encadré par une 

naturopathe (Lucie Leroy) sur le thème des huiles essentielles.  

 

Kermesse APE : nous avons été sollicités par l’Association des Parents d’Elèves pour participer à la 

réalisation de la Kermesse de fin d’année. Date prévue le 25/06 en attente de confirmation. 

 

Sortie canoë 03/07 : Noël Kutelmach a repris contact avec « Canoë-epte » pour cette descente. Parcours 

prévu de Dangu à Bray et Lu 

 

Fête de l’Eté 03/07 en collaboration avec la Municipalité n’aura pas lieu cette année 

 

Barbecue de l’été 28/08 : il n’est pas sûr que nous puissions proposer un cochon grillé cette année (Gérard 

Bruny va essayer de contacter Martial ) peut-être faire appel à un traiteur ou bien griller une pièce de bœuf. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Renouvellement du matériel informatique de la bibliothèque et pour le secrétariat de l’association. 

 

Prise de contact avec différentes Associations à proximité ( la Source de Villarceaux, Foyer Rural de Buhy, 

la Chapelle –en Vexin, l’APE) pour fédérer certaines activités (randonnées, ateliers enfants) et aussi le 

prêt de matériel (jeux en bois, friteuse etc ….)  

 

Mme Corrine Hirsout Mr Gérard Bruny 

Secrétaire  Président 


