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Compte rendu de la réunion du 19 JUIN 2017 à 20h30

Présents     :  G. BRUNY –  D. DAUPHIN – C. HIRSOUT (arrivée à 21h15)– J. ROSSI – N. 
KUTELMACH - M. ALVAREZ-ALONSO –  L.DELAFOSSE   Sandrine DELAFOSSE – S. 
GUIBEREAU –  P. HIRSOUT 
Absents excusés . M. DAUPHIN (procuration à D. DAUPHIN)

invités     :  Mr JAVELOT (excusé)  
Mr MOREAUX Frédéric et Mr CERTAIN Jean-Paul (représentants  Foyer 
Rural de Villers en Arthies)

Présentation par nos collègues du FR de Villers en Arthies  de leur expérience pour l’organisation 
d’un trail.
(Besoin en bénévoles, reconnaissance des parcours et sécurisation de la manifestation….). 
Echanges très constructifs qui ont permis de mieux appréhender la complexité et les contraintes 
dans la réalisation d’un tel projet dans le cadre de la manifestation anniversaire de notre Foyer.

Quelques mises au point ont été faites par les représentants de Villers en Arthies quant à 
l’organisation de leur trail du 01 octobre  et la gestion des bénévoles de Montreuil.

40EME ANNIVERSAIRE DU FR

Ensuite les membres du CA de Montreuil ont travaillé sur la base du support de planification de 
la manifestation des 40 ans du Foyer, remis lors de la 1ère réunion. Les idées et les aspects 
positifs et négatifs ont apporté au débat une vision plus nette du projet. A ce stade nous avons 
pu clarifié les différents aspects , de l’objectif et de sa planification .

Il  a été élaboré un nouveau programme qui vous a été adressé le 27 juin, celui-ci reste évolutif 
en fonction des idées de chacun et des financements nécessaires à sa réalisation.

Nous avons abandonné les idées d’une projection cinématographique et du trail du dimanche 
matin . Cette matinée sera consacré à l’organisation d’un circuit pédestre dans le village pour 
partir à la découverte de son patrimoine et/ou, des joutes sportives seront proposées sur 
l’espace multisports autour du Mil’clubs.

La manifestation sera clôturer par les repas des bénévoles le dimanche midi.

En attendant la prochaine réunion sur le mois de septembre,  nous allons soumettre le projet 
auprès de Mr le Maire et son équipe municipale, afin de solliciter leur adhésion  dans ce projet.



PROCHAINES ACTIVITES     :  

Tournoi de Tennis le samedi 24 juin à 17h

Fête de l’été le samedi 01 juillet, le vin chaud sera préparé par Gérard  Bruny

Vide Grenier le dimanche 02 juillet , membres présents : Daniel Dauphin, Noël Kutelmach, 
Patrice et Corrine Hirsout, Loïc Delafosse


