Compte-rendu d’assemblée générale du Foyer Rural de Vicq sur mer

Le 5 novembre 2021

Etaient présents : Leclerc Jean-Pierre, Pottier Virginie, Lambinet-Salley Catherine, ClotFouchet Catherine, Montreuil Sophie, Geneviève Arlette, Dorey Claudine, Leterrier Richard,
Dabboville Philippe, Diss Francis, Pottier Bernard…soit 18 personnes.
Excusés membres du bureau: Philippe Mory, Marc Cocheteux, Claude Parisse, Susan Wilson.

Rentrée 2021-2022 :
Après l’accueil du président Jean-Pierre Leclerc, Virginie Pottier a donné un rapport sur les
différentes activités pratiquées depuis la rentrée qui ont bénéficiées d’un bel engouement du public,
dont le total d’adhérents atteint 131 adhérents au 5 novembre 2021.
Il est signalé que le nouvel atelier anglais (section débutant) a atteint le maximum de participants
mais qu’il reste de la place pour le cours de 14h à 15h30.
Un cours de peinture enfant est prévue de s’ouvrir, le mercredi de 16h à 18h (2 semaines
consécutives par mois), à Néville sur mer, premières séances les 22 et 29 décembre 2021. Cet atelier
est ouvert aux enfants de plus de 6 ans.
Francis Diss fait part de son intention d’animer une activité chant-chorale, en début d’année
prochaine, séance le mercredi de 18h30 à 20 heures, salle de la Vaquelotte à Cosqueville. Les
inscriptions pour cette activité ont déjà débuté au 06 15 22 72 15 ou au 02 33 54 31 96.
Richard Leterrier informe de l’intention de Philippe Ménard de lancer un atelier « voitures de
collection ».
D’autre part, il rappelle le projet de transport solidaire en partenariat avec la MSA et un projet de
cours d’informatique (septembre 2022) en partenariat avec les caisses de retraites.
Bilan financier :
Catherine Clot-Fouchet présente le bilan financier, en l’absence de Philippe Mory, trésorier principal.
Elle fait part de difficultés à effectuer des virements sur le compte à partir du domicile, sans doute
liées à la spécificité d’un compte d’association.
Le solde actuel est de 7501€ comprenant les inscriptions pour cette nouvelle année d’activité. Il est
rappelé que la part transférée par les anciens foyers des ainés est destinée à cette activité.

Adhésion à la fédération nationale des foyers ruraux :
Bernard Pottier rappelle que l’adhésion à la fédération permet une information permanente sur la
législation des associations, une assistance juridique, l’accès à un réseau de communication
permettant même des paiements en ligne. L’autre avantage intéressant réside dans la couverture
d’une assurance responsabilité civile, incluse dans le montant de la cotisation fixé à 100 €.
L’assemblée est favorable à l’adhésion, mais avant de résilier le contrat d’assurance qui nous lie à
GROUPAMA (600 €), il est nécessaire de s’assurer que celui de la fédération nous couvre pour des
risques équivalents.
Village de Noël 2021:
De façon à accroître l’autonomie financière du Foyer rural, il est décidé de rechercher du mécénat,
d’organiser des activités, notamment le village de Noël 2021 de Vicq sur mer en partenariat avec un
groupe d’étudiantes de l’IUT de Caen, dans le cadre de leur projet de fin d’année.
Actuellement le nombre d’exposants s’élève à 25. L’accès étant gratuit, ils sont sollicités pour offrir
des lots pour une tombola.
Le père-Noël sera présent pour des photos et accompagner des promenades avec des enfants en
voiture à cheval mené par Mr Gilbert Saillard de Varouville.
Des membres du Foyer Rural ceux sont portés volontaire pour participer au Marché de Noël :
- Des articles fabriqués par l’atelier la vie d’Antan seront proposés à la vente
- Des pâtisseries confises et chocolat par Jean-Pierre Leclerc, atelier pâtisserie.
- Une activité de création de père noël en carton par Virginie Pottier, Gymnastique
- proposition lors de l’AG par Sophie Montreuil (Randonnée) d’une balade nocturne et une séance
d’1h de pilate en lot pour la tombola.
Des bénévoles sont sollicités pour aider à l’organisation, tenir une buvette et un stand crêpes.

