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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 
www.foyer-rural-montreuil-sur-epte.com 

FOYER  RURAL 

de 

MONTREUIL  SUR  EPTE 

 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 04 OCTOBRE 2019 

 
 

 
Nombre de membres en exercice : 16 
Présents CA : 8 
Votants CA : 1 3 
 
Présents :  G. BRUNY - D. DAUPHIN –X. BASCOU – L. DELAFOSSE 
 S. GUIBEREAU –  C.HIRSOUT – L. HADDOUCHE – A.M. RICHARD 
 
 
Absents représentés :            Marie DAUPHIN représentée par D. DAUPHIN, 
 Sandrine DELAFOSSE représentée par L. DELAFOSSE 
 Noël KUTELMACH représenté par C. HIRSOUT 
 Marina JAVELOT représentée par G. BRUNY 
 Mickaël QUENET représenté par L. HADDOUCHE 
 
Absents excusés :   F. LOFFET, H. LOFFET, J. ROSSI 

  
Secrétaire de séance :  Corrine HIRSOUT 
 
La séance est ouverte à 20H15 

 
 

 
Objet : Approbation du  Compte-Rendu de la réunion du 03 mai 2019 

 
Le Président soumet le compte-rendu de la réunion du 03 mai 2019 au vote des membres présents, 

 
 Le Conseil d’Administration, à l’unanimité des présents,  
APPROUVE le compte-rendu de la réunion du 03/05/2019 

 
 
Objet : Point sur les activités passées 

 
Tournois de pétanque :  

18/05 ; 15/06 bonne participation. 14/09 annulé  
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Ateliers du mercredi enfants/parents : 
22/05 thème sur la fête des mères : très peu d’enfants 

 Tennis 
           Finale le 15/06 ; bien passée mais moins de public 
          Pêche 

L’activité pêche a repris en septembre pour les enfants en partenariat avec l’association « arc 
en ciel ». La subvention versée par le REAAP a permis l’achat de 20kgs de poissons. Pour 
l’année prochaine l’activité sera le samedi. 

 Repas de l’intercommunalité 
  Organisation d’un repas champêtre à la demande du Président de l’Interco., qui s’est déroulé 
  le 25/06. Cette participation a été très appréciée des élus présents et du Président.
 Canoë  

30/06 : annulé. Seulement 2 inscrits. le nouveau parcours proposé sur la Seine n’a pas attiré 
et le tarif était plus élevé 

 Barbecue 
  01/09 : 66 personnes ont participés. Superbe journée. 
 Gestes de 1er secours 

28/09 : animés par Marc RICHER (bénévole de la croix rouge) Faible participation (18) mais 
présence d’enfants (6) qui ont pu pratiquer le  massage cardiaque sur mannequin adulte et 
enfant et mise en place du défibrillateur cardiaque. 
Il est décidé d'investir dans l'achat d'une trousse de premiers secours pour les activités du 
Foyer rural. 

 
 

Activités permanentes : 
 
Randonnées : 
 En moyenne une quinzaine de personnes participent. Le 08/09 la randonnée a été organisée 
l’après-midi afin d’accueillir des randonneurs venant de Tremblay en France, seulement 3 
personnes ont fait le déplacement mais étaient ravis de cette sortie  
 
Gymnastique, bibliothèque  
 Reprise des activités 
Tennis 
 Les cours ont repris début le 07 septembre avec 19 inscrits aux cours du samedi répartis sur                
4 groupes. Les travaux du court (peinture) sont programmés courant octobre et sont payés à 50% 
par le Foyer et 50% par la mairie. 
 
Activités à venir : 
 
Opération brioches : 
            Distribution des brioches le samedi 12/10 entre 14h et 16 h 
 
Challenge citrouille ouvert à toute la famille (enfants, parents, grands-parents) 
             Le 26/10 : organisation de la journée à partir de 15h  
 
 Ateliers : fabrication de lanternes (achat de bougies ou lampes) 
            Cuisine (potage, gâteaux, graines de citrouille grillées…) 
             Décoration sur le thème halloween 



Foyer Rural Montreuil sur Epte Compte-rendu réunion du 04/10/2019 3/4 

  
 Animations :  Maquillage (voir avec Sandrine Delafosse) 
            Musicale : voir pour la participation de « Léon et Barnabé » ou sylvain 
Guichard 
Il sera proposé aux enfants, parents et membres du Foyer Rural  de venir déguisés 
 
Soirée Beaujolais : 
 22/11 organisation à l’identique des années précédentes. Gérard s’occupera des achats. 
 
Repas à thème : 
 23/11 : proposition soirée Moules/frites (voir avec le FR de Buhy pour le prêt de matériel ; 
assiettes creuses ou petites marmites). Corrine Hirsout va prendre contact avec Denis Pareau pour 
le matériel disponible à Buhy. 
Si nous n’avons pas ce matériel le choix du repas sera un cassoulet.  
 
Saint-Nicolas : 
 07/12 : proposition de Gérad Bruny d’organiser un défilé, avec un camion décoré,  dans les 
rues de Montreuil le samedi en fin d’après-midi, afin de  distribuer des friandises pour les enfants. 
Idée acceptée à l’unanimité des membres présents. Organisation à finaliser 
 
Atelier du mercredi  enfants/parents: 
 11/12 : thème sur Noël 
 
Assemblée Générale : LE 14 DECEMBRE  
 
Questions diverses :  
 

   « Vagabondage artistique en terre Vexinoise » :une opération menée par la 
Fédération des Foyers Ruraux qui proposera plusieurs animations dans les locaux de la 
Fédération à Nucourt : 

 
- Atelier artistique le 13/11 de 15hà 17h animée par F. Bousquet et ouvert aux enfants.  

 
Nous allons proposer cette animation aux enfants de Montreuil dans le cadre d’une après-midi 
activité. Des membres du CA et ou des parents prendront en charge le transport des enfants 
jusqu’à Nucourt. Pour une meilleure organisation, cette animation se fera sur inscription. 
 

- Exposition-flânerie du 15/11 au 17/11 
 
Vendredi 15/11 à 18h30 : vernissage-concert 
Samedi 16 (14h-16h) : ateliers artistiques suivi d’un goûter-partage-concert 
Dimanche 17 (10h-12h) :ateliers artistiques 
 
   

 Le Foyer Rural possède maintenant un photocopieur (donné par la mairie) qui se trouve 
dans la bibliothèque. 
 

 Mme Gaëlle Salez (MSA) aimerait participer avec des membres de son association, à 
une opération de nettoyage des chemins du village. Nous reprendrons donc contact 
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avec elle dans le cadre du nettoyage de printemps organisé conjointement par le FR et 
la CCVVS. 

 
 

 Trousse de 1er secours : Corrine Hirsout se charge de renouveler la trousse de secours 
afin qu’elle soit plus adaptée à nos activités (randonnées et activités enfants) 
 

 Subventions  
 

 REAAP 95 : 
o Après-midi enfants/parents :    680€ 
o Carnaval en famille                :     200€ 
o Geste 1er secours                   :        80€ 
o Initiation pêche                      :      130€ 

         Ces sommes seront débloquées sur présentation de factures. 
 

 Subvention de fonctionnement communale :    500€ 
 Subvention de fonctionnement du Conseil Départemental :    800€ 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 


