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FOYER  RURAL
de

MONTREUIL  SUR  EPTE

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 29 Janvier 2022

Nombre de membres en exercice : 15
Présents CA : 11
Votants CA : 16

Présents : G. BRUNY - D. DAUPHIN - X. BASCOU - N. KUTELMACH
S. GUIBEREAU - C.HIRSOUT - M. QUENET – A.M. RICHARD
J. ROSSI – B PASQUIER – B. DELANGE 

Absents représentés : Marie DAUPHIN représentée par D. DAUPHIN - F. LOFFET représentée par S. GUIBEREAU - 
H. LOFFET représenté par D.DAUPHIN – M.JAVELOT représentée par G.BRUNY – 
S.QUENET représentée par M.QUENET 

Absents :  
Secrétaire de séance : Corrine HIRSOUT

La séance est ouverte à 19H 30

Objet : Election du Bureau 

Conformément à l’art. 10 des Statuts, les membres du Bureau sont démissionnaires : 
M. Bruny (président),  M. Dauphin (vice-président),  M. Kutelmach (trésorier),  M. Bascou (trésorier-
adjoint), Mme Hirsout (secrétaire), Mme Rossi (secrétaire adjointe). Ils se représentent à leur poste et
aucun autre candidat ne fait acte de candidature. L’ensemble des candidatures est accepté et adopté à
l'unanimité des membres.

Objet : Approbation du  Compte-Rendu de la réunion du 28 octobre 2021

Le Président soumet le compte-rendu de la réunion du 28 octobre 2021 au vote des membres
présents,

 Le  Conseil  d’Administration,  à  l’unanimité  des  présents,  APPROUVE  le  compte-rendu  de  la
réunion du 28 octobre 2021
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Objet : programmation des activités pour 2022

Le calendrier des activités de 2022 est reconduit à l’identique de celui de 2021. (voir pièce jointe)

Randonnées :
Reprise des randonnées tous les premiers dimanche du mois. 

Tennis :
L’activité tennis est toujours dans la recherche d’un moniteur pour les cours du samedi. 

Gymnastique :
Des cours de Yoga ont débutés début janvier en lieu et place des cours de gymnastique le

mardi soir de 19 h à 20h30. Ces cours sont proposés par Mme Bouri Laurence
Bibliothèque :

Ouverture de la bibliothèque les mardis de 17h à 18h30 au lieu du mercredi afin de faciliter
l’accès aux enfants accueillis à la garderie.

Ateliers enfants /parents :
Reprise des ateliers à partir du 02 février 

Tournoi de pétanque :
Avant  toute  reprise  de  l’activité  il  est  nécessaire  de  refaire  les  terrains  de  pétanque.

Carnaval
Le Carnaval Intercommunal doit se dérouler à Montreuil en 2022 Proposition d’organiser

une fête (style kermesse) avec des jeux, musique et déguisements au lieu de faire un défilé

Objet : questions diverses     :  

Après discussion sur le manque de participants aux diverses animations proposées par le Foyer Rural, il
en ressort la nécessité de connaître les attentes réelles des futurs participants. Afin de recueillir ces
souhaits il est proposé plusieurs options : établissement d’un questionnaire, invitation à une soirée ;
manifestation festive pour faire connaître les activités du Foyer Rural.

Les activités du Foyer rural sont désormais ouvertes à toute personne des communes environnantes
désireuse de participer dans les différentes actions que nous proposons afin de maintenir un minimum
d’adhérents et de dynamique dans la vie du Foyer rural.

Un entretien de la dalle du terrain de tennis est à prévoir pour 2022

La réfection des terrains de pétanque est une nécessité avant toute reprise de l’activité. 

la séance est levée à 20 h00

Mme Corrine Hirsout Mr Gérard Bruny
Secrétaire Président
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