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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 
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FOYER  RURAL 

de 

MONTREUIL  SUR  EPTE 

 
 
 

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

 
 

 
Nombre de membres en exercice : 16 

 
 

Présents :  G. BRUNY - D. DAUPHIN -  N. KUTELMACH - J. ROSSI 
 S. GUIBEREAU - C.HIRSOUT - S.QUENET  - M.JAVELOT - B. DELANGE 

  
Absents représentés :             Marie DAUPHIN représentée par D. DAUPHIN 

  
Absents excusés :                    F. LOFFET - H. LOFFET –M. QUENET – 
  A.M. RICHARD - B. PASQUIER –X. BASCOU - 
Secrétaire de séance :  Corrine HIRSOUT 
 
La séance est ouverte à 19H 30 
 

 
Objet : Approbation du Compte-Rendu de la réunion du 26 avril 2022 

 
Après lecture par M. Dauphin, le Président soumet le compte-rendu de la réunion du 26 avril 2022 
au vote des membres présents, 

 
 Le Conseil d’Administration, à l’unanimité des présents, APPROUVE le compte-rendu de la réunion 
du 26 avril 2022 
 

Accueil invités Foyers Ruraux de Buhy et de la Chapelle en Vexin – APE  
 
Nous accueillons Mme PICARD Danielle (présidente du FR de Buhy) ; Mme PANDROSE Janine (Trésorière 
du FR de Buhy) ; Mme ZEGOTA Lucie (membre de l’APE) , Mme ASTRUC Catherine (présidente du FR de 
la Chapelle en Vexin) non présente et excusée, afin d’organiser au mieux des activités communes, 
notamment dans le cadre des ateliers Enfants/Parents ; 
 
Organisation d’une après-midi autour du thème Halloween/ citrouille le samedi 29 octobre de 14h30 à 
18 H. Daniel Dauphin et Corrine Hirsout donnent le déroulé de cette animation qui a déjà été organisée 
par le Foyer Rural de Montreuil les années précédentes. Pour cette année il a été fait appel à des 
comédiennes (La Grande Girafe-Dianniversaire) pour apporter une animation complémentaire 
(maquillage, histoires de sorcières, magie…) cette prestation sera prise en charge financièrement par le 
Foyer Rural de Montreuil sur Epte, qui bénéficie de subventions du REAAP. 
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Il est prévu de faire un atelier citrouille (découpe pour réaliser des lanternes ; et soupe de citrouille) qui 
sera animé par les membres des associations présents. 
La question du lieu est évoquée entre Buhy et La Chapelle en Vexin.  Mme PICARD va voir avec la Mairie 
si cela est possible à Buhy. 
Mme ZEGOTA (APE) va adresser aux parents d’élèves un message pour annoncer cette animation pour 
évaluer le nombre d’enfants présents. 
Daniel Dauphin va faire un flyer qui sera distribué dans les écoles et les communes. 
 
 

ACTIVITES PASSEES  

 

Ateliers enfants : 
Depuis janvier 9 ateliers Enfants/Parents ont été organisés avec une participation aléatoire. 

 

L’atelier Drone du 13 juillet a eu beaucoup de succès, 10 participants ravis de leur journée ; (participation 

financière de 5€ par personne) coût de l’activité 315€ pris en charge par le Foyer Rural. Activité à 

renouveler, voir pour une subvention auprès du Crédit Agricole et de la CCVVS. 

 

Initiation pêche : 12 dates entre avril et septembre. 7 enfants participent régulièrement. Tarif 20€ + carte 

du Foyer. Pour la dernière journée le 17/09, le Foyer Rural a financé un lâcher de truites pour 77€ 

 

Bibliothèque : l’ouverture de la bibliothèque le mardi pendant la garderie est une bonne solution. Il 
serait nécessaire de faire un tri dans les livres afin d’accepter des dons de livres plus récents. La possibilité 
de créer des boîtes à livres dans les abris de bus à Copières et Ansicourt est envisagée pour y déposer 
une partie des livres triés, les autres seraient donnés et distribués dans d’autres communes qui désirent 
mettre en place des bibliothèques. 
 
Yoga : 1er semestre : 14 inscriptions ; 2ème semestre :17 inscriptions. Activité très appréciée des 
participants. 
 

Tennis : les cours se déroulent le dimanche matin à 10h,11h et 12h. 17 élèves sont inscrits, il y a même 

encore des demandes pour des petits mais à l’heure actuelle il n’est pas possible d’ouvrir un nouveau 

créneau horaire de cours. 

 

Nettoyage terrains de pétanque : le nettoyage et la remise en état des terrains de pétanque a été fait le 14 

mai grâce à la participation de Christophe Morin, Eric Avice, Benoit Roger, Serge Guibereau, Daniel 

Dauphin et Gérard Bruny. 

 

Tournois de pétanque les tournois du 21/05 (6 joueurs) et 18/06 (8 joueurs) se sont bien déroulés.  Le 
tournoi organisé par l’Interco le 02/07 n’a pas eu lieu (pas d’inscription) 
 
Randonnées : en moyenne une vingtaine de participants 

 
Kermesse des écoles 25 juin : organisée par l’APE avec la participation du Foyer Rural. Très belle journée, 
bonne participation. Le Foyer Rural a reversé à l’APE les recettes de la buvette et restauration soit 
256,70€ 

 
Canoë 03/07 : seulement 6 personnes étaient inscrites soit 3 bateaux. Tarifs trop élevés,  voir la 
possibilité d’une participation financière du Foyer Rural, à revoir pour l’année prochaine. 
Organisation d’un pique-nique après la descente, à Copières chez Clément Pinchon, auquel était convié 
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toutes les personnes intéressées, une quinzaine de personnes ont rejoint les kayakistes. 
 
Barbecue de l’été : 28/08. Présence de 54 personnes qui ont pu apprécier le traditionnel cochon grillé 
préparé par Martial. Il va être nécessaire de trouver un autre prestataire pour les prochaines années. 
Contact à prendre avec Leroy Traiteur et autres 
 

Opération solidarité –brioches : 08/10 organisée en partenariat avec l’association APEI. Marie 

DAUPHIN, Daniel DAUPHIN, Corrine HIRSOUT et Gérard BRUNY seront présents pour la distribution 

le samedi 08/10 

 
Soirée beaujolais : 18/11  organisation à l’identique des années précédentes. Beaujolais, charcuterie, 

fromage 

 
Repas à thème : 19/11 : proposition de préparer une choucroute. Jocelyne ROSSI va prendre contact avec 

le traiteur pour un devis. 

 

Saint-Nicolas 03/12 : proposition d’organiser une après-midi dans la salle des fêtes au lieu de faire une 

distribution en porte à porte. Réalisation d’un flyer pour que les enfants s’inscrivent (comme pour la chasse 

aux œufs). Sandrine QUENET, Corrine HIRSOUT, Marina JAVELOT, Marie DAUPHIN et Anne-Marie 

RICHARD vont proposer plusieurs objets à réaliser afin que les enfants fassent un choix au moment de 

leur inscription. 

 

Assemblée Générale : programmation de l’Assemblée Générale le même jour que la Galette le Samedi 

21 janvier 2023. L’AG aura lieu à 16h et ensuite il y aura la dégustation de la galette. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Renouvellement consommables du photocopieur : pour information il est nécessaire d’acheter des 

cartouches couleur pour le photocopieur : coût 65€ la cartouche (il y en a 4) et de remplacer les tambours 

(2 à remplacer sur 4) coût 165€ le tambour. 

 

Questionnaire d’enquête (projet préparé par Bernadette PASQUIER et Bernard 

DELANGE) :questionnaire à retravailler avant de le remettre directement aux habitants et non de le 

distribuer dans les boîtes aux lettres, afin d’avoir une meilleure communication sur les activités du FR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Corrine Hirsout Mr Gérard Bruny 

Secrétaire  Président 


