
 

Compte rendu de la réunion du 29 /04/2014 à 18h30 
 

Présents :  M. ALVAREZ-ALONSO  - G. BRUNY  - D. DAUPHIN  - C. HIRSOUT  -  M. JAVELOT -  N. 
KUTELMACH -  D. MORIN -  J. ROSSI   
Absents excusés .S.GUIBEREAU – M.DAUPHIN (procuration à D. DAUPHIN) 

 

 

BILAN DES ACTIVITES PASSEES 
22/02 : après-midi jeux pour jeunes – annulée car pas d’inscription. 

05/03 et 12/03 : mercredi après-midi activités pour le carnaval, (préparation du « bonhomme 

Carnaval », décoration des vélos avec fleurs en papier et guirlandes, dessins. Bonne participation. Il est envisagé 

de refaire des après-midi récréatives à la rentrée. (Atelier chant pour apprentissage de la Marseille en vue des 

commémorations du 11 novembre en collaboration avec la municipalité). 

15/03 : Carnaval à Montreuil sur Epte, avec défilé en vélos décorés. (Prévoir la musique pour les années 

à venir)  passage du masque pour le carnaval 2015 à La Chapelle en Vexin. 

06/04 : randonnée (circuit autour de Théméricourt environ 10kms) 

16/04 : mercredi activités : thème Pâques (décoration des œufs, création de masques et de dessin, 

fabrication de petits paniers en carton) 

21/04 : chasse aux œufs sur esplanade du Mil club’s. Rachat d’œufs en plastique (200). Prévoir un 

concours avec récompense du meilleur « chasseur d’œufs ». Faire un atelier pour fabriquer des paniers pour le 

ramassage des œufs.  

 

BILAN DES ACTIVITES A VENIR 
 

 18/05 : Foire aux livres le dimanche de 9h à 17h. Proposition de participation financière à 2€ par 

inscription. Réservation à faire avant le 15/05.  Foire réservée pour livres et BD. Distribution de flyers sur Buhy 

et La Chapelle + Grandes affiches à prévoir. 

 14/06 : finale de tennis (revoir avec S. Guibereau pour organisation). Plus de professeur à partir de 

septembre suite à la démission de l’actuel professeur. 

 28/06 : sortie canoë, N. Kutelmach se charge de prendre contact avec le prestataire (canoëepte) pour 

les réservations. 



 

 28/06 soir : fête de l’été en association avec la mairie. Participation du foyer rural à l’identique des 

années précédentes. 

 24/08 : barbecue de l’été : identique aux années précédentes avec porcelet grillé, même tarif. 

 

DIVERS 
 

Achat de matériel vidéo : 

 Présentation par D. Dauphin de matériel de vidéo-projecteur modèle INFOCUS IN114 au prix de 435€ au 

magasin Plein Ciel de Magny. Vote pour achat : accord à l’unanimité des présents. 

 

Présentation du site du Foyer Rural par D. Dauphin. 

 Création du site sur le compte WIX avec option prémium (15€/mois) . Mise en ligne du site courant mai 2014. 

Distribution de flyers pour informer les habitants, et création d’une page Facebook. D’un avis général le site du 

Foyer Rural est très bien présenté, beaucoup d’infos et de photos, un beau travail de création. 

 

 

 

 

 

 

Levée de séance : 19h50 

 

 


