
Compte rendu de la réunion du 25 mai 2021 – Foyer Rural 

Reprise 

 

Présents :  

Jean-Pierre Leclerc, Bernard Pottier, Philippe Mory, Catherine Lambinet, Sophie 

Montreuil, Brigitte Knittel, Claudine Dorey, Virginie Pottier, Jean-Pierre Lefebvre, 

Claude Parisse, Hervé Nicolas, Michèle Husson-Rifflet, Clot-Fouchet Catherine, 

Lepoittevin Laura et Richard LETERRIER 

Absents :  

Arlette Geneviève, Marc Cocheteux, Andréea SPRIVAC 

 

Ordre du jour :  

- Organisation de la reprise des activités à partir du 9 juin 

- Définir le montant de la cotisation annuelle pour l’année 2021-2022 pour les 

anciens adhérents qui souhaitent renouveler et le montant annuel des 

activités sportives pour l’année 2021-2021 

- Vérification des horaires et lieux de chaque atelier du Foyer Rural  

- Présentation de l’exposition d’artistes du 4 juillet 2021 

- Participation du Foyer Rural au Forum des association et organisation de son 

propre forum en salle de la Vaquelotte 

- Divers 

 

 

Organisation de la reprise des activités à partir du 9 juin 

Comme annoncé par le 1er Ministre une reprise des activités sportives sera possible 

à partir du 9 juin 2021. Les différentes activités du Foyer Rural pourront donc 

reprendre à cette date en respectant les gestes barrières, l’espace entre chaque 

personne présente aux ateliers ainsi qu’une désinfection des tables, mains et 

objets touchés par les participants. Du gel hydroalcoolique et du Sopalin seront mis 

à disposition des usagers. La plupart des ateliers sont composés de 12 personnes, 

ce qui rend possible la reprise de ceux-ci. Les activités du Foyer Rural s’arrêteront 

le 7 juillet. (sauf pour l’Atelier d’Antan). 



Pour rappel, toute activités organisant un évènement ou faisant parler d’une 

manifestation spécifique dans la presse ou autres medias doit mentionner 

impérativement sa dépendance au Foyer Rural de VICQ SUR MER qui restera 

toujours le porteur du projet, idem pour les affiches, le logo du foyer rural devra 

apparaitre en évidence. Il est d’autant plus important puisque le Foyer Rural 

dispose d’une assurance spécifique à l’année. Les évènements et activités 

organisés en dehors des lieux habituels seront donc sous la responsabilité du Foyer 

Rural. Les animateurs des différents ateliers doivent obligatoirement en aviser le 

Président et la Mairie afin de pouvoir communiquer et informer l’ensemble des 

adhérents des évènements, présentations, expositions etc…  

 

Montant de la cotisation annuelle pour l’année 2021-2022 pour les anciens 

adhérents qui souhaitent renouveler et le prix des activités sportives. 

Compte tenu de la crise sanitaire les activités n’ont pu se dérouler normalement 

que sur 3 mois. Il s’est posé la question de rembourser ou non les adhérents faisant 

une activité sportive coutant 80 euros l’année. 

Il a été décidé de réduire la cotisation annuelle à 5 euros pour les adhérents qui 

souhaitent renouveler leur adhésion 2021-2022. Pour les nouveaux adhérents, la 

cotisation de 8 euros est maintenue. 

Le prix des activités sportives telles que le Pilate, l’Atelier « Mémoire et équilibre », 

la randonnée et la gym adulte sera de 20 euros. Pour les nouveaux adhérents, le 

prix de ces activités de 80 euros est maintenu. 

 

Horaires et lieux de chaque atelier du Foyer Rural  

Ateliers Gymnastique adultes : le lundi de 19h à 20h en salle de la Vaquelotte. 

Reprise le 14 juin 

Ateliers Gymnastique enfants : le mercredi de 16h à 17h en salle de la Vaquelotte.  

Randonnée : Lundi de 9h30 à 11h30. 
(Avertir la mairie du lieu de départ toutes les semaines afin de communiquer) 

Pilates : jeudi de 18h à 19h en salle de la Vaquelotte. Reprise le 11 juin 

Mémoire et équilibre : Jeudi de 16h30 à 17h30 en salle de la Vaquelotte. Reprise le 

11 juin. 



Théâtre enfants : samedi de 15h à 16h30 à Néville sur Mer. Reprise le ? 

Peinture acrylique : tous les 15 jours le lundi et jeudi de 16h à 18h (horaires hiver) 

et de 18h à 20h (horaires été). Reprise le 10 juin. 

Scrapbooking : le mercredi de 17h à 19h – mercredi de 16h à 18h pour les enfants. 

Ateliers « La vie d’Antan » : (absente le mois de juin) 

 Un samedi après-midi une fois par mois et un mardi matin une fois par mois. 

Reprise en septembre 2021. 

Ateliers d’écriture : Tous les 15 jours le lundi de 14h30 à 16h30 – reprise le lundi 14 

juin, salle de Neville sur Mer. 

Atelier tricot et crochet : le vendredi de 14h30 à 16h00. Reprise le 11 juin. 

Photographie : 1 fois tous les 15 jours – le mardi de 16h30 à 18h en salle de réunion 

à la mairie si le nombre de personne n’excède pas 6 personnes. En salle de Néville si 

plus de 6 personnes – Reprise le 15 juin.  

Ateliers de pâtisserie :  le mardi matin de 10h à 12h, le mercredi de 10h à 12h et de 

15h à 17h. reprise le 15 juin. En attente du programme de pâtisserie. 

Ateliers séniors :  tous les mardis de 14h à 17h30. Reprise le 15 juin 

 

Présentation de l’exposition d’artistes du 4 juillet 2021  

Le « CLAP » (Collectif les Arts Partagés) a contacté la mairie afin d’exposer sur les 

lieux le 4 juillet 2021 de 10h à 18h. C’est une association comptant des 

Photographes, des Écrivains, des Peintres, Sculpteurs et dessinateurs. 

À l’image d’une attraction-animation ambulante, le CLAP propose un salon-

exposition pluri-artistique, mobile et modulable. La Mairie n’a rien à fournir, 

l’association s’occupe de tout (tonnelles, stand).  

Ce serait l’occasion pour le Foyer Rural de mettre en avant quelques ateliers 

comme l’Atelier pâtisserie, afin de tenir un stand de crêpes, de gourmandises, 

salon de thé. Les bénéfices seront intégralement pour le foyer rural 

Il a été évoqué qu’un reportage photo pourra été assurée par l’atelier 

photographie afin de mettre en pratique les connaissances acquises. 

 

 



Participation du Foyer Rural au Forum des association et organisation de son 

propre forum en salle de la Vaquelotte 

Comme l’année précédente, les animateurs des différents ateliers du Foyer Rural 

trouvent judicieux de tenir un stand au Forum des Association à Saint-Pierre-Église 

qui se déroulera le week end du 11 septembre (date à vérifier).  

C’est une opportunité de mettre en avant le foyer Rural de Vicq sur Mer et de 

présenter ses activités. Il y aura donc besoin de plusieurs bénévoles pour tenir le 

stand. Une demande sera envoyée au pôle de proximité pour notifier notre 

présence   

D’autre part, le Foyer Rural avait organisé son propre Forum en salle de la 

Vaquelotte. Cet évènement avait eu un franc succès et avait généré plus de 35 

nouvelles adhésions. Il serait donc judicieux de le renouveler. 

 

Divers :  

Les cours d’informatique et d’anglais commenceront pour la saison 2021-2022. 

Une pré-réunion par Mme WILSON (professeur d’anglais) sera programmée afin 

d’établir les différents niveaux et donc les différents horaires des cours.  

Pour le moment 10 personnes sont déjà préinscrites pour ces cours. 

 

 


