Compte-rendu réunion du Foyer Rural du 15 octobre 2021

Présents : Richard Leterrier, Jean-Pierre Leclerc, Virginie Pottier, Valérie Montrieul, Catherine
Foucher-Clot, Claudine Dorey, Bernard Pottier, Catherine Lambinet.
Excusés : Marc Cocheteux, Sophie Montreuil, Andréa Sprivac, Michèle Husson-Rifflet, Philippe Mory,
M Dabosville, Susan Wilson, Arlette Geneviève.

Rentrée du foyer rural
La rentrée du foyer rural s’est bien passée dans l’ensemble des ateliers, sauf l’atelier Scrapbooking
dont la responsable non vaccinée refuse d’appliquer le « pass sanitaire ».
L’effectif total aborde les 120 adhérents, se répartissant provisoirement, comme suit :
-gymnastique
-Randonnée
-Pilates
-Mémoire et équilibre
-Peinture
-La Vie d’antan
-Atelier d’écriture
-Photographie
-Tricot et Papotage
-Pâtisserie
-Seniors
-Anglais
-Théâtre, improvisation, poésie
Certaines personnes ont demandé des reçus pour leur participation. Cette demande pourra être
satisfaite.
Pour la randonnée, l’effectif reste insuffisant pour en assurer l’équilibre budgétaire, cependant les
participants restent attachés à l’activité, vu la qualité des circuits, l’animation et l’ambiance. Des
tarifs réduits peuvent être appliqués pour des réinscriptions.

Le pass sanitaire doit toujours s’appliquer dans toutes les activités, jusqu'à nouvel ordre. Les résultats
de tests et les certificats papier sont bien sûr pris en compte.
Deux nouvelles activités devraient se mettre en place : chorale et voitures anciennes. L’activité photo
a pu reprendre grâce à monsieur Dabosville de Réthoville, le mardi de 16h30 à 18h tous les 15 jours.

Adhésion à la fédération nationale des foyers ruraux
L’adhésion à la Fédération, nous permettrait de bénéficier d’aide à l’administration, d’aide juridique,
de possibilités de paiement en ligne et surtout d’une garantie en assurance à coût inférieur. La
cotisation annuelle serait pour nous de 100 €, plus 6 € par adhérent pour une couverture individuelle
accident. La directrice de la Fédération de l’Eure, nous propose de venir nous présenter les
prestations. Il a paru nécessaire de réexaminer nos garanties actuelles avant de résilier notre contrat
(cotisation annuelle 600 €)

Ouverture d’un compte sur Infolocale
L’inscription gratuite sur le site numérique Infolocale, permet de recevoir des publications sur la vie
et les règles concernant les associations. Elle permet également de diffuser nos animations ouvertes
au public sur le site et dans la presse locale. L’assemblée présente donne son accord

Organisation du village de Noël
Le Foyer Rural de Vicq sur mer est pressenti pour signer une convention avec l’IUT de Caen
pour organiser le marché de Noel. Un groupe d’étudiantes a déjà agi sur le projet et recruté 29
exposants. La gratuité d’entrée pour les exposants, comme pour le public reste le principe de base.
Une tombola avec des lots donnés par les exposants, des services restauration, chocolats, buvette,
concours de dessin, photos à identifier sont des idées d’animations et de recettes potentielles pour
le Foyer. Une réunion de coordination pou le village de Noël sera nécessaire.

Assemblée générale
L’assemblée générale est fixée le vendredi 5 novembre à 18 H 30.

Conférence-dégustation sur le vin (œnologie)
Dans la mesure où Gérard Gounouf serait disponible le jeudi 4 novembre, nous organiserons une
conférence dégustation sur le vin, à 18 h 30 pour les Vicquois.

