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Compte rendu de la réunion du vendredi 05 mai 2017 à 19h30 
 

Présents : G. BRUNY –  D. DAUPHIN – C. HIRSOUT – J. ROSSI – N. KUTELMACH 
X. BASCOU– L. DELAFOSSE   – S. GUIBEREAU – L. HADDOUCHE – 
M. JAVELOT – F. LOFFET – H. LOFFET   

 

Absents excusés  : M. ALVAREZ-ALONSO– S. BAKHTI– M. DAUPHIN (pouvoir à D. DAUPHIN) – Sandrine  
DELAFOSSE – Sylvain DELAFOSSE– A. ROUSSEAU – P. HIRSOUT 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 05 JANVIER A L’UNANIMITE DES PRESENTS 

 

Bilan des activités passées  

 

Galette des rois : bonne animation, bon retour, participation correcte. 

 

Activités enfants : prévoir des achats de matériel (Marina Javelot)pour les prochains ateliers pendant les 

périodes de soldes. 

 

Prévention incendie : En remerciement du déplacement d'un formateur du SDISS du Val d'Oise pour cette 

matinée de formation, le Foyer Rural décide à l'unanimité de faire un don de 100 € à destination des Orphelins des 

Sapeurs-Pompiers.  

 

Carnaval : belle journée à Montreuil. Défilé de la place d’Ansicourt jusqu’à la salle du Mil’clubs. 

Remerciements pour le foyer rural de Buhy qui avait prêté des structures gonflables qui ont été très 

appréciées des enfants. 

 

Nettoyage de printemps : peu de mobilisation des habitants mais heureusement moins de déchets 

ramassés sur les chemins du village. 

 

Chasse aux œufs : moins d’enfants participants : 27 au lieu d’une quarantaine habituelle. Le surplus de 

chocolat achetés a été distribué aux enfants de l’Association « Ile aux enfants » et lors de la journée 

découverte « pêche » 

 

Pétanque : manifestation annulée pas assez de participants. Le flyer va être modifié afin d’être plus 

explicite sur le prix de l’inscription. 
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Initiation à la pêche : 8 enfants se sont inscrits,6 ont participé à la 1ère journée le 19/04 (gratuite). 

L’Association de pêche « Arc en Ciel » avait fait un lâcher de 10Kgs de truites.  Un planning a été établi et 

les séances auront lieux tous les 15 jours, malheureusement du fait de la mauvaise météo du mercredi  

03/05 la séance a été annulée. Prochain rendez-vous le 17/05 qui permettra de finaliser les inscriptions 

des enfants. 

 

Atelier floral : annulé car salle non disponible à la date prévue initialement.  

 

Point sur les activités permanentes : 

 

Randonnées : les deux dernières ont eu moins de participants.  

 

Gymnastique : 9 inscrits mais plutôt 5 participants réguliers.  

 

Informatique : 14 inscrits. 61 séances faites. Les séances se font maintenant sous forme d’atelier. 

 

Tennis :  21 adhérents – 19 jeunes prennent des cours ; fête du tennis le 17/06.  

 
Une sortie à Rolland Garros est programmée le 27/05 ; participation financière du comité Départemental 

(entrée sur le site) et de la Fédération des Foyers Ruraux pour le transport. Tarif pour la journée 16€ . 

 

Travaux de remise en état du court de tennis : démoussage du court, réfection des poteaux et du grillage, 

débroussaillage autour du cour, nettoyage de la dalle et du mur d’entrainement, de la table de ping-pong. 

Travaux effectués par une équipe de bénévoles. Il reste la réfection de la dalle du court et la peinture à 

faire par un professionnel. 

 

Mon village et son histoire : le travail de recueil des informations se finalise. Il faut maintenant mettre en 

forme toutes ces histoires qui se déroulent sur un siècle, présentation de ce travail au C.A. en fin d’année. 

Le groupe va se rapprocher de professionnels pour éventuellement réaliser une vidéo avec les documents 

(photos, cartes postales) 

 

Manifestations à venir : 

 

Repas italien : annulé pas assez d’inscrits (14) ; débat sur la date peut-être peu propice, le tarif … 

 

Gestes 1er secours : samedi 13 après-midi, animé par Marc Richer  

 

Pétanque en nocturne : 17/06 

 

Canoë : 18/06. Activité proposée aux foyers ruraux de la CCVVS  

 

Barbecue : fin août même tarif proposé par Martial (15€)  la part 

 

Fête de l’été :01/07 : organisée par la mairie. Collation préparée par le foyer rural 

 



 

 

 

Vide-grenier : 02/07 : organisé par la mairie, rue du ruisseau. Le stand de restauration du foyer rural se 

tiendra chez Corrine et Patrice Hirsout. Maintient des tarifs à l’identique de 2015. 

 

Sortie patrimoine : 17/09 ; Marina Javelot et Henri Loffet se chargent de trouver un lieu de visite pour 

cette journée. 

 

 

Célébration du 40ème anniversaire de l’association : 

 

Tous les membres présents sont d’accord à l’unanimité pour organiser une manifestation spéciale 

anniversaire. 

La date envisagée : le week-end du 30/06-01/07/2018 

Daniel Dauphin présente un projet de célébration, et demande à chacun de réfléchir et d’apporter des 

idées pour préparer cet événement.  

Prochaine réunion pour débattre de ce sujet :LE LUNDI 19 JUIN 2017 à 20h30 

 

 

Présentation du rapprochement des foyers ruraux du périmètre de la CCVVS 

 

Ce rapprochement à l’initiative de quelques foyers de la CCVVS (Villers en Arthies, Omerville, Cherence, 

Hodent, St Gervais et Montreuil sur Epte) a été envisagé afin de mutualiser le matériel, de faire baisser le 

coût des fournitures, augmenter la diffusion et la communication des manifestations propres à chaque 

foyer, d’envisager l’organisation de manifestation commune plus importante etc…. 

 

Ce groupe c’est déjà réuni à 3 reprises, la prochaine réunion se déroulera à Montreuil sur Epte le  

LUNDI 12 JUIN A 20H30 et tous les membres du foyer rural sont invités à y participer. 

 

 

 

 

 

Séance levée à 22h 

 

 

 


