Assemblée générale du Foyer Rural de Montsérieux
Pour la saison 2021-2022
19 octobre 2021
Présents : Marion, Jacques, Michèle, Christophe, Mireille, Alain M., Anaïs, Annie, Jérémi,
Michael, Henri, Jessica, Adèle.
Pouvoirs : Michel (à Annie), Audrey (à Alain), Mireille R (à Marion), Bernard (à Michael ),
Alain A. (à Adèle), Philippe (à Jérémi) Chantal (à Henri) Christine (à Mireille)
13 présents, 8 pouvoirs
L’an dernier l’assemblée générale n’a pas pu avoir lieu du fait des confinements et de la
crise sanitaire.
Bilan activités :
2 stages percussions avec Jonathan d'Urtis (février 2020)
2 ateliers réparation vélos avec l'association Mobil'idée de Gap (juin-juillet 2020)
Concert RamDAM+ fête du pain (septembre 2020)
Concert Mr Swing et vélopiano à Piégut et Venterol (octobre 2020)
2 sorties nature (novembre 2020, mars 2021)
Troc plants et graines / troc tout et flashmob en mai 2021
Atelier Ciné, seulement 4 fois (janvier, février, octobre 2020 + juillet 2021 en extérieur à
Neyrac)
Yoga : début en présentiel puis par zoom
Chorale de Piégut, seulement 2 ou 3 fois
Fabrication de la boîte à livres, installée sur la placette de l'érable.Un grand merci à
Philippe qui a réalisé ce projet (aidé par Jérémi)
Vote sur le bilan d’activité : oui à l’unanimité.
Bilan financier :
Il est décidé, qu’étant donné la trésorerie de l’association, à priori aucune subvention ne
sera demandée aux communes en 2022 sauf si beaucoup d’activités/ateliers voient le jour.
Dans ce dernier cas il est confié au conseil d’administration le pouvoir de faire une
demande selon les besoins et la trésorerie.
Vote sur le bilan financier : oui à l’unanimité.
Proposition d’activités :
Atelier théâtre (Jessica, avec l’aide de Claudine) : 2 mercredis (le 2ème et le 4ème) par mois
pour les primaires (séances de 1h30) et 1 vendredi (le 1er) par mois pour les collégiens et
les adultes (séances de 1h30 ou 2h) (sauf pendant les vacances scolaires). Pour les
ateliers enfants de primaire il pourrait être utile que certains parents restent durant les
séances afin d’aider à encadrer. Début des ateliers après les vacances de la toussaint.
Besoin de papier (pour les décors), sinon beaucoup de récupération / recyclage et le
matériel qui est stocké dans la salle. La pièce est écrite par Jessica. Un spectacle (tout
public) clôturera l’activité en mai.

Atelier poterie (Marion): plusieurs personnes intéressées et éventuellement des enfants.
Marion prospecte dans son réseau pour savoir si un intervenant extérieur a des créneaux.
Il faut au moins 3 stages.
3 ou 4 ateliers (Anaïs) : sur le thème « réduction des déchets » : fabrication lessive, déo,
dentifrice, bien réaliser son compost…
3 ateliers Nature pour les enfants (Jenny, intervenante extérieure) : budget 450€, dates
non fixées pour le moment.
Voilà les propositions :
1.Automne : sur la fabrication des cuillères en bois avec l´aide du feu.
2.Printemps: Un après-midi autour d´un arbre très répandu dans notre région: le pin.
Découverte de ses vertus et transformation/création d´un baume, sirop, découverte du
bois gras, la résine etc...
3.Eté: atelier l´eau: comment trouver l´eau, indicateurs végétaux, comment la rendre
potable? création des filtres à eau et si le temps le permet créations des moulins à eau.
4.Automne 2: la nature et nos sens: expériences et jeux autour de nos sens dans la nature
pour une meilleur connexion à nous-même et à ce qui nous entour. Un après-midi ludique
avec plein de jeux pour les petits comme pour les grands.
Atelier Cinéma : Les séances de l'atelier cinéma sont prévues le 3èmes vendredis de
chaque mois, sauf pour novembre (cinéma montagne au Quattro en même temps) la
séance aura lieu le 26/11. Fête du court métrage à nouveau prévue en mars (du 16 au
22).
Prix du repas : 6€ (vote avec 1 abstention).
Proposer des séances à Venterol de temps en temps
en juin ou juillet 1 séance à Neyrac
Soirées cartes, Parties de boules sur Piégut et Venterol
Compost : faire venir la chargée de mission de la communauté de communes pour faire
une animation sur le compost (peut être pendant le troc plants).
Fête du pain : elle sera renouvelée. Les enfants qui souhaitent participer devront être un
minimum accompagnés par un adulte. Elle aura lieu le 10 septembre, peut-être avec un
concert.
Troc plants et graines et troc tout : il aura lieu la veille de la foire aux plants
d’Espinasses.
Faire venir le seed truck de kokopelli? (Anaïs se renseigne)
Autres propositions : dès lors qu’une personne a une proposition en cours d’année
elle peut la soumettre au conseil d’administration qui l’étudiera. Toute personne
habitant Venterol ou Piégut peut s’appuyer sur la structure existante du foyer pour
proposer des ateliers / activités.
La plupart des activités / ateliers se feront sur Venterol et Piégut.
Pour information les séances de Kundalini yoga continuent les lundis soir à Piégut à
18h30 mais le foyer rural n’est plus porteur de l’activité. Il faut maintenant se mettre en
contact avec l’association Kundalini Yoga Provence (demander à Marion Jamet).

Cotisations :
10€ adulte, 5€ enfant, gratuit à partir du 3ème enfant.
Bureau :
Est-ce qu’on continue à fonctionner par mail ou on fait des réunions à chaque fois : on
continue par mail.
Président : Henri
Trésorier : Christophe
Secrétaire : Mireille
Autres membres du bureau : Adèle, Michael, Michèle, Anaïs, Jérémi, Jacques, Jessica,
Annie.
Vote : oui à l’unanimité.
Communication
Marion se charge de mettre les infos du foyer sur le site de la mairie
Mireille se charge d'informer les nouveaux habitants de Piégut et ceux qui ne sont pas sur
la mail liste
Demander à Venterol s'il est possible de mettre les infos sur le site de la mairie
La séance est levée à 22h15

