
Assemblée générale du Foyer rural du 28 août 2020 

 

Les membres de l’association se sont réunis à 17h, salle de la Vaquelotte. 

 

Membres présents : 

CLOT FOUCHET Catherine 

COCHETEUX Marc 

DOREY Claudine 

GENEVIEVE Arlette 

HUSSON RIFFLET Michèle 

KNITTEL Brigitte 

LAMBINET Catherine 

LECLERC Jean-Pierre 

LEFEBVRE Jean-Pierre 

LETERRIER Richard 

MONTREUIL Sophie 

MORY Philippe 

NICOLAS Hervé 

PARISSE Claude 

POTTIER Bernard 

POTTIER Virginie 

SPRIVAC Andréa 

 

 

 

 

Election des membres du bureau 

 

Président   

Se présente M. LECLERC Jean-Pierre 

Est élu M. LECLERC Jean-Pierre à l’unanimité 

 

Vice- Président 

Se présente M. COCHETEUX Marc 

Est élu M. COCHETEUX Marc à l’unanimité 

 

Secrétaire : 

Se présente M. POTTIER Bernard 

Est élu M. POTTIER Bernard à l’unanimité 

 

Trésorier : 

Se présente M. MORY Philippe 

Est élu M. MORY Philippe à l’unanimité 

 

Secrétaire-adjoint : 

Se présente Mme SPRIVAC Andréa 

Est élue Mme SPRIVAC Andréa à l’unanimité 

 



Trésorier-adjoint : 

Se présente Mme CLOT FOUCHET Catherine 

Est élue Mme CLOT FOUCHET Catherine à l’unanimité 

 

 

Définition du montant de la cotisation au Foyer rural : 

Huit euros 

 

Choix d’une banque : 

Crédit Agricole de Saint-Pierre-Eglise 

 

Logo : 

Marc Cocheteux propose de définir un cahier des charges dans un premier temps. 

A partir de ce cahier des charges, plusieurs membres pourront faire des propositions au bureau. 

 

 

Activités proposées : 

 

Activité sportive proposée par Virginie POTTIER 

 

Gymnastique 

Enfants : mercredi de 16h à 17h (10 à 12 enfants maxi) 

Adultes : lundi de 19h à 20h (10 à 12 adultes maxi) 

Tarif annuel : 80 € 

Lieu : Salle de la Vaquelotte - Cosqueville 

Période : de septembre à juin hors vacances scolaires 

 

 

Activités sportives proposées par Sophie MONTREUIL 

 

Randonnée  

Le lundi matin – 2 heures 

Au début : 5 kms 

Minimum de 15 personnes 

Tarif annuel : 80€ (34 semaines) 

Période : de septembre à juin hors vacances scolaires 

 

Pilate (gainage en profondeur)  

Le jeudi de 18h à 19h 

Tarif annuel : 80€ (34 semaines) 

Période : de septembre à juin hors vacances scolaires 

Lieu : Salle de la Vaquelotte - Cosqueville 

 

Mémoire et équilibre – Apprendre à bien vieillir 

Le mardi de 14h à 15h 

Tarif annuel : 80€ (34 semaines) 

Période : de septembre à juin hors vacances scolaires 

Lieu : Salle de la Vaquelotte - Cosqueville 



Activité artistique proposée par Marc COCHETEUX 

 

Peinture acrylique  

Public : adultes 

Le lundi et le jeudi  

Horaires d’été (juillet/août) : 16h à 18h 

Horaires d’hiver : 18h à 20h 

2 fois par mois (quinzaine) 

Matériel fourni 

Tarif annuel : 20€ 

Lieu : salle des associations de Néville (10 personnes maxi) ou salle Jules Ferry (15 maxi) 

 

 

Activité artistique proposée par Brigitte KNITTEL 

 

Autour du papier 

Adultes toute l’année, hors vacances scolaires 

Mercredi de 17h à 19h 

Lieu : salle des associations de Néville (10 personnes maxi)  

 

Enfants âgés de + de 10 ans pendant les vacances scolaires 

Mercredi de 16h à 18h 

Lieu : salle des associations de Néville (10 personnes maxi)  

 

 

Activité artistique proposée par Hervé NICOLAS et Jean-Pierre LEFEBVRE 

 

Photographie 

Cours théorique et pratique 

Périodicité : 1 fois tous les 15 jours 

Lieu : salle de réunion de la mairie pour partie théorique, sinon extérieur pour prise photo 

Mardi de 16h30 à 18h 

 

 

Activité littéraire proposée par Andréa SPRIVAC 

 

Théâtre, poésie et improvisation 

Samedi après-midi de 15h à 16h30 

Lieu : salle des associations de Néville (12 personnes maxi)  

 

 

Activités littéraires proposées par Catherine LAMBINET, Michèle HUSSON RIFFLET et Catherine CLOT 

FOUCHET 

 

Atelier écriture 

2 fois par mois (quinzaine) – hors juillet/août 

Lundi de 15h à 17h 

Lieu : salle des associations de Néville (12 personnes maxi)  



 

Atelier tricot et crochet 

Vendredi de 15h à 17h 

Lieu : salle des associations de Néville (12 personnes maxi)  

 

  

Activité culinaire proposée par Jean-Pierre LECLERC 

Pâtisserie 

Lieu : cantine de l’ancienne école de Cosqueville 

Dates à définir 

 

 

Activités de loisirs organisés par le Club de détente 

 

Jeux de cartes  

Mardi de 14h à 17h30 

Lieu : salle Jules Ferry 

 

 

Activités culturelles proposées par Madame DOREY 

 

Atelier La vie d’antan 

Recherche de documents, cartes postales anciennes 

Recherche des personnes qui souhaitent témoigner, raconter des histoires et enregistrement/film  

Apprentissage des techniques d’interview, de vidéo et de montage 

 

1 réunion par mois, le mardi de 10h à 12h 

Lieu : salle des associations de Néville (12 personnes maxi)  

 

Enregistrements dans la salle de réunion de la mairie 

 

 

 

 

 

Organisation d’un forum le samedi 12 septembre 

Horaire de 14h à 17h30 – salle de la Vaquelotte 

  


