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FOYER  RURAL 

de 

MONTREUIL  SUR  EPTE 

 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 03 JANVIER 2019 
 
 

 
Nombre de membres en exercice : 16 
Présents CA : 8 
Votants CA : 10 
 
Présents :  G. BRUNY (arrivé à 21h) - D. DAUPHIN – N. KUTELMACH –  J. ROSSI – L. DELAFOSSE 
 S. GUIBEREAU –  C.HIRSOUT – M. QUENET 
 
 
Absents représentés :            Marie DAUPHIN représentée par D. DAUPHIN, 
 Sandrine DELAFOSSE représentée par M. QUENET 
 
Absent excusé :  M. JAVELOT , F. LOFFET, H. LOFFET 
 
Absent :  Xavier BASCOU, A. RICHARD , L. HADDOUCHE 
 
Secrétaire de séance :  Corrine HIRSOUT 
 
La séance est ouverte à 20H15 

 
M. Daniel Dauphin (vice-président) ouvre la séance en l’absence du Président, M.Gérard BRUNY qui se 
trouve à une réunion à la Fédération des Foyers Ruraux 

 
Objet : Approbation du  Compte-Rendu de la réunion Assemblée Générale du 15/12/2018 
 

Après lecture, le Vice-Président soumet le compte-rendu de la réunion du 15/12/2018 au vote des 
membres présents, 

 
 Le Conseil d’Administration, à l’unanimité des présents, 

 APPROUVE le compte-rendu de la réunion du 15/12/2018/ 
 
 
Mise en place du calendrier des activités 2019 (voir document ci-joint) 

 
Atelier du mercredi pour les enfants : 
           Afin de sensibiliser les parents à une plus grande participation à ces ateliers, il sera précisé 

sur les flyers « atelier enfants/parents », nous allons proposer plus de thème permettant un 
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meilleur échange enfants/parents. 
           Il est aussi proposé par L. DELAFOSSE de faire une soirée Halloween, avec en amont la 

plantation de graine de citrouille (remise lors d’un atelier en mars, avril ou mai) afin de 
réaliser des lanternes avec les citrouilles récoltées et aussi de faire une soupe pour la soirée. 

 
Carnaval  

Doit avoir lieu à Buhy, pour confirmer la date, C. HIRSOUT va contacter D. PAREAU, 
responsable du Foyer Rural de Buhy 
 

 Tennis 
          Reprise des cours le 16 mars, finale du tournoi de Montreuil le15/06 
  Reconduction des tarifs d’adhésion et de cours pour le tennis à l’identique pour 2019. 
 
 Gestes de 1er secours 

Il avait été convenu avec M. RICHER de faire une session d’apprentissage« gestes de 
1ersecours » tous les deux ans. C. HIRSOUT va voir avec M. RICHER ses disponibilités pour 
cette formation et aussi voir s’il est possible d’y inclure des enfants 
 

          Pêche 
L’activité pêche est reprise pour les enfants en partenariat avec l’association « arc en ciel ».les     
dates sont à définir. L’assemblée générale de l’association est le 26/01/2019 
 

 Opération solidarité (brioches) 
  Prendre contact avec M. ALVARES pour confirmer la date sur le mois d’octobre. 
 
 Prévention routière 

Proposition de G. BRUNY de mettre en place une action « prévention routière » pour 
sensibiliser les enfants au code et aux dangers de la route. G. BRUNY se charge de trouver un 
organisme pour cette formation 
 
 

 
Questions diverses 
 
 D. DAUPHIN nous fait part de la nécessité d’établir des contrats spécifiques avec nos 
prestataires (gymnastique, tennis) qui sont auto-entrepreneurs et donc non-salariés du Foyer Rural. 
Il a rédigé un contrat en ce sens qui sera signé par Mme L. BOURY BECKER et M. C. BOUTOTO. 
 
 D. DAUPHIN nous informe également de la possibilité de subvention accordée par le 
REAAP95(Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) pour des actions menées 
conjointement pour les enfants et les parents. Les membres du bureau avaient rencontré le 05 
décembre une personne du REAAP et une personne de la MSA (partenaire du REAAP) afin de mieux 
connaître nos activités en relation avec la parentalité et si nous pouvions prétendre à une 
subvention. Il s’avère qu’effectivement nous rentrons dans ce cadre, nous devons donc remplir un 
dossier de demande avec projet, avant le 20 janvier. 
Après réflexion, les membres présents ont orienté leur choix sur les « ateliers du mercredi pour 
enfants », le carnaval, la chasse aux œufs, la sortie canoë, qui sont des moments d’échanges 
enfants/parents. 
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 Un sujet de réflexion est lancé sur une action menée par le PNR au mois de novembre « les 
petits moments du Vexin » qui favorise le rapprochement des habitants des villages : concerts, jeux, 
expositions, conférences etc. Comment pouvons-nous participer à cette action ? date butoir pour 
s’inscrire, mai 2019.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


