COMMUNE DE RETHEUIL – FOYER RURAL

Compte-rendu de la réunion du jeudi 10 septembre 2020 – Salle des fêtes de Retheuil

En annexe :
•
•

Liste des membres du Foyer Rural inscrits en Mairie
Liste des participants à la première réunion du Foyer Rural

ORDRE DU JOUR :
1. Rappel du rôle et du fonctionnement du Foyer Rural
2. Election du nouveau Bureau du Foyer Rural
3. Présentation par le nouveau Président :
o liste de idées et projets collectés,
o proposition d’un mode de fonctionnement et de communication,
o annonce des prochaines étapes
4. Questions de l’assemblée et informations complémentaires du Maire

La séance est ouverte à 18h30 sous la Présidence de Vincent SIODMAK, Maire de Retheuil.
Après une minute de silence et de recueillement en hommage de Mr Bernard Crocfer, Mme Yvette
Meslear et Patrice LERCHE disparus ces jours dernier, l’assemblée passe au premier point de l’ordre
du jour.
1. Rappel du rôle et du fonctionnement du Foyer Rural
•

•

•

Le Maire rappelle que le Foyer Rural a pour mission d’organiser les fêtes et les loisirs,
en étroite collaboration avec la Mairie. Certains événements sont organisés
conjointement, d’autres sont mis en œuvre uniquement par le Foyer Rural.
Les ressources du Foyer Rural proviennent
o des locations de la salle des fêtes, qui représente une dotation municipale en
moyenne de 6000 € par an
o des activités payantes
Les points de détail du fonctionnement seront partagés ultérieurement entre le
nouveau Bureau du Foyer Rural et le Maire.

2. Election du nouveau Bureau pour un mandat de 6 ans
Monsieur Jean-Louis PICORE ne postulant pas à un nouveau mandat de Président, le Maire propose à
l’assemblée de l’élire Président d’Honneur pour son engagement et son investissement en tant que
Président du Foyer Rural de la commune depuis 1988. Il est élu Président d’Honneur à l’unanimité.

1
Foyer Rural Retheuil – Compte-rendu de la réunion du 10 septembre 2020

Ensuite, le Maire procède successivement à l’appel des candidatures et à l’élection par l’assemblée,
pour les quatre fonctions du Bureau de l’association.
Chaque candidat prend la parole et se présente brièvement à l’assemblée.
Président(e) :
•
•

Candidat : Vincent ROI
Contre 0 - Abstention 0 - Elu à l’unanimité

Vice- Président(e) :
•
•

Candidat : Mike MASSINGER
Contre 0 - Abstention 0 - Elu à l’unanimité

Trésorier(e) :
•
•

Candidat : Anne REBEROT (Trésorière actuelle du Foyer Rural)
Contre 0 - Abstention 0 - Elu à l’unanimité

Secrétaire :
•
•

Candidat : David TESSIER
Contre 0 - Abstention 0 - Elu à l’unanimité

Le nouveau Bureau étant élu, le Maire transmet la présidence de la réunion en cours à Vincent ROI,
nouveau Président du Foyer Rural.
3. Présentation par Vincent ROI :
•

Liste de idées et projets collectés :
Aux mois de juillet, août et septembre, en prévision de l’élection du nouveau Foyer Rural, de
nombreux habitants du village ont fait part de leurs souhaits en matière d’activités,
d’animations, de fêtes… Il s’agit pour beaucoup de manifestations qui ont déjà existé par le
passé et avec lesquelles certains habitants aimeraient renouer. Dans certains cas, il s’agit
d’idées nouvelles à étudier. Vincent ROI en dresse et commente la liste :
o

Evènements annuels :
▪ Pâques
▪ Noël
▪ Mardi Gras
▪ Halloween

o

Fêtes, manifestations, sorties et soirées :
▪ Années 80
▪ Fête des voisins
▪ Expositions Artisans et Artistes de Retheuil
▪ Concours de pétanque
▪ Concours de pêche
▪ Concours de tennis de table
▪ Chasse au trésor
▪ Brocante, vide grenier, bourse aux jouets
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▪
▪
▪

o

•

Sortie sur site extérieur
Kermesse (avec les parents d’élèves)
Soirées ou après-midis cinéma en salle des fêtes

Activités Nature et familiales
▪ Opérations Nettoyage du ru, du village et de la forêt
▪ Construction de Cabanes à oiseaux, d’hôtels à insectes, d’abris à hérissons
▪ Observation de la faune du marais
▪ Sorties observation en forêt, moulages d’empreintes d’animaux
▪ Ateliers permaculture
▪ Ateliers informatique
▪ Sortie Accrobranche
▪ Sortie Kayak sur l’Aisne

Proposition d’un mode de fonctionnement et de communication :
Les activités du Foyer Rural concernent tous les habitants du village, mais chacun y participe
selon ses motivations et le temps qu’il peut y accorder : d’une simple participation à
l’organisation d’un événement, en passant par « les coups de main » ponctuels.
Plusieurs cercles vont donc naturellement se constituer :
o Le Bureau du Foyer Rural est là pour donner l’élan et coordonner les actions de ceux
qui souhaitent s’investir à des degrés divers à l’animation de notre village.
o Le cercle suivant sera constitué des habitants qui souhaitent s’investir dans
l’organisation d’une activité, d’une fête, d’une manifestation.
o Viennent ensuite ceux qui se sont inscrits au Foyer Rural en vue d’aider
ponctuellement la mise en place des différents activités et événements
o Enfin, l’ensemble des habitants du village constitue le cercle des participants, qu’il
conviendra de tenir informé du programme mis en œuvre.
Pour chacun de ces « cercles », l’assemblée s’accorde à adopter les modes de
communication les plus adaptés :
o

o

Groupes Whatsapp pour permettre les échanges, discussions et décisions :
▪ Bureau du Foyer Rural
▪ Membres du Foyer Rural ayant donné leur numéro de téléphone portable et
ayant accepté de communiquer par ce biais
▪ Equipes d’organisation d’activités pour la commune
Informations sur le site web avec alertes par email sur inscriptions sur la News-Letter
+ Distribution dans les boites à lettres :
▪ Habitants du village

A la demande de l’assemblée, Vincent ROI indique son numéro de Whatsapp et son email
afin d’être facilement accessible par les habitants du village pour toutes questions
concernant les activités du Foyer Rural. 06 85 81 24 78 – vincent.roi@free.fr
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▪

Annonce des prochaines étapes du travail du nouveau Bureau du Foyer Rural
o se réunir dès que possible afin :
▪ de décider de son mode d’organisation
▪ d’étudier le calendrier de l’année
▪ de sélectionner des activités et manifestations
o rencontrer le Maire afin de bien comprendre les modalités de travail et de
coopération entre la Mairie et le Foyer Rural
o mettre en place au plus vite le groupe Whatsapp à destination des membres du
Foyer Rural ayant souhaité y être inscrits
o présenter aux habitants le programme de l’automne jusqu’à Noël
o faire appel aux volontaires souhaitant participer à l’organisation d’activités, de
fêtes ou de manifestation

5. Questions de l’assemblée et informations complémentaires du Maire
•

Informations et précisions faites par le Maire :
o Pièce de théâtre La Tambouille. Possibilité de la faire jouer dans la salle des fêtes le
24 octobre. Coût = 420 € – Prise en charge par le Foyer Rural
o Mise à disposition de la salle de la Mairie pour les réunions du Foyer Rural

•

Questions et suggestions de l’assemblée :
o Prévoir les assurances nécessaires dans le cadre des activités du Foyer Rural,
notamment quand cela concerne les enfants.
o Prévoir des activités permettant d’associer les personnes âgées du village.
o Faire l’inventaire du matériel appartenant au Foyer Rural et entreposé dans le
grenier de la Mairie. Définir s’il est utilisable ou si une revente doit être organisée.
o Organiser la fête de Noël plutôt le dimanche, de nombreux parents travaillant le
samedi.
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